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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 & P)1

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.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

Armenia with effect from October 24, 2001:
320 for one class, plus
32 for each additional class

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

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

Arménie avec effet à partir du 24 octobre 2001:
320 pour une classe, plus

32 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

38 in addition
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
Armenia with effect from October 24, 2001:

320 for one class, plus
32 for each additional class

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

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

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

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

38 en plus
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
Arménie avec effet à partir du 24 octobre 2001:

320 pour une classe, plus
32 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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 760 288 à / to 761 464
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(151) 15.06.2001 760 288
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.

Mercaderes N. 21, entre O'Reilly y Empedrado, Habana
Vieja, Ciudad de la Habana (CU).

(842) Société Anonyme.

(531) 2.1; 5.13; 6.19; 7.1; 27.5.
(511) 34 Tabac brut, tabac manufacturé pour fumer, mâcher
et priser, cigarillos, cigarettes, tabac haché, articles pour fu-
meurs, allumettes.

(822) CU, 26.01.1998, 126 206.
(831) BG.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 289
(732) Janex SA

47, chemin des Fleurettes, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

(822) CH, 15.03.2001, 485744.
(300) CH, 15.03.2001, 485744.
(831) BX, DE, FR.
(580) 02.08.2001

(151) 14.06.2001 760 290
(732) Ohnsorg Söhne AG

5, Knonauerstrasse, CH-6312 Steinhausen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Chapeaux de désaération métalliques.
(822) CH, 03.10.2000, 477896.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 291
(732) Val d'Ârve SA

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et autres produits laitiers à la crème.
(822) CH, 21.07.2000, 480630.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 292
(732) Franz Stadler

3, Chôté, CH-2514 Ligerz (CH).

(531) 2.1; 22.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Estimation d'entreprises et analyse d'entreprises.
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36 Finance; financement d'entreprises; analyses finan-
cières; informations financières, en particulier en relation avec
des dérivés.

42 Fourniture d'accès à une banque de données.

(822) CH, 02.02.2001, 484667.
(300) CH, 02.02.2001, 484667.
(831) DE, FR, IT, LI.
(580) 02.08.2001

(151) 29.12.2000 760 293
(732) 404 FOUND

9, rue Notre Dame des Victoires, F-75002 Paris (FR).
(842) société anonyme de droit français.

(511) 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, disques
acoustiques, disques, disques compacts (audio et vidéo), dis-
ques optiques, cassettes (audio et vidéo), disques magnétiques,
bandes magnétiques, bandes vidéo; logiciels, progiciels; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en ces
matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué, à sa-
voir, ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux,
figurines en métaux précieux, vases en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes en
métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, boîtes en
métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, poudriers
en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Articles en papier et en carton, à savoir sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; pa-
piers; cartonnages; tubes en carton; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières 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'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, à savoir housses, sacs, sachets, feuilles, films; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; sous-mains.

18 Produits en cuir et imitant le cuir, à savoir, sacs
d'écoliers, cartables, gibecières, malles, mallettes pour docu-
ments, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage, trousses de voyage, coffres de voyages, valises, trous-
ses de toilette, étuis pour clés, porte-documents, porte-agendas
(maroquinerie), porte-papiers de voiture (maroquinerie); peau
d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à des bases
données au moyen de serveur informatique ou télématique;
transmission d'informations par service en ligne.

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

42 Conception, création et élaboration de programmes
informatiques; conception et élaboration de logiciels; program-

mation pour ordinateurs; conseils en informatique; recherche
scientifique et industrielle; services informatiques pour la ges-
tion de bases de données.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, 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, disks, compact disks (audio and video),
optical disks, cassettes (audio and video), magnetic disks, ma-
gnetic tapes, videotapes; computer software, software packa-
ges; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

14 Precious metals and alloys thereof; products made
of these materials (precious metals and alloys thereof) or coa-
ted therewith, namely, kitchen and household utensils of pre-
cious metal, tableware of precious metal, candlesticks of pre-
cious metal, figurines of precious metal, vases of precious
metal, ashtrays of precious metal for smokers, cigarette cases
of precious metal, cigarette holders of precious metal, boxes of
precious metal, purses of precious metal, powder compacts of
precious metal; jewelry, precious stones; timepieces and chro-
nometric instruments.

16 Paper and cardboard articles, namely bags, sa-
chets, envelopes, small bags, for packaging, made of paper;
papers; cardboard packing; cardboard tubes; printing pro-
ducts; bookbinding material; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging, namely covers, bags, sachets,
sheets, films; playing cards; printing type; printing blocks;
desk pads.

18 Leather and leather imitation products, namely,
school bags, satchels, game bags, trunks, attaché cases, card
wallets, pocket wallets, coin purses, purses, shopping bags,
beach bags, rucksacks, handbags, traveling bags, traveling
sets, travel cases, suitcases, vanity cases, key cases, briefcases,
diary holders (leather goods), paper holders for vehicles (lea-
ther goods); animal skins and hides; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles ex-

cept clothing, footwear and mats.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
38 Telecommunications; communications via compu-

ter terminals; services for the provision of access to databases
via computer or telematic servers; transmission of information
by an on-line service.

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

42 Design, creation and development of computer
programs; computer software design and development; com-
puter programming; consultancy relating to information tech-
nology; scientific and industrial research; computer services
for database management.

(822) FR, 27.07.2000, 00 3043347.
(300) FR, 27.07.2000, 00 30 43347.
(831) BG, CH, CN, DZ, EG, HR, MA, MC, PL, RO, RU, SI.
(832) NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 12.12.2000 760 294
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazareno, I-00100 Roma (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.
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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) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination "BRAVO

BRAVISSIMO", écrite en caractères spéciaux; les let-
tres "R" et "V" du mot "BRAVO" sont rouges, les autres
sont bleues; les lettres "B", "V", "S" et "M" du mot
"BRAVISSIMO" sont rouges, les lettres restantes sont
bleues; la diction présente les caractères différents de
façon distribuée, et le mot "BRAVO" est superposé à la
diction "BRAVO BRAVISSIMO"; les lettres projetent
une ombre noire séparée par une ombre blanche, confé-
rant aux écritures un aspect tridimensionnel. / The tra-
demark consists of the designation "BRAVO BRAVISSI-
MO", written in special lettering; the letters "R" et "V"
of the word "BRAVO" are red, the others are blue; the
letters "B", "V", "S" et "M" of the word "BRAVISSIMO"
are red, the other letters are blue; the words are written
in different characters distributed unevenly, and the
word "BRAVO" is situated over the word "BRAVISSI-
MO"; the letters cast a black shadow separated by a
white shadow, giving the words a three-dimensional as-
pect.

(591) Rouge, bleu, blanc et noir.  / Red, blue, black and white. 
(511) 3 Détersifs; blanchissants; adoucissants; savons; pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, décaper et abraser; cosmétiques
en général, y compris: parfums, parfums sous forme solide; dé-
sodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; produits
moussants pour le bain; dentifrices; shampooing; huiles essen-
tielles; lotions pour les cheveux; préparations pour onduler les
cheveux de façon permanente et pour la mise en plis; gels; tein-
tures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara, eye-liners;
ombres à paupières; crayons pour le maquillage; poudre pour
le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps;
vernis à ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants pour vernis à
ongles; huiles et crèmes de bronzage.

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 enregistreurs vidéo; 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; répétiteurs 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; modem; télécopieurs; ap-
pareils téléphoniques.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;

brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; bou-
tons de manchettes et fixe-cravates; montre-bracelets; horloges
en général; bracelets de montres; instruments chronométriques;
articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
autres écrins à horloge et bijoux.

16 Bulletins; registres; papier; articles en papier; car-
ton; articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies;
articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bu-
reau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour bureau; ma-
tériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire;
agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégrafeuses; points
pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériaux pour
l'instruction et l'enseignement; serviettes pour documents; clas-
seurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques;
clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-timbres; timbres
dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux
pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans ad-
hésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour ma-
chines à calculer; porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos;
craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; com-
pas 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 le bureau; éti-
quettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite;
agenda.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; por-
te-feuilles; porte-monnaies; serviettes; porte-documents en
peau et en succédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles
en peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et
articles produits en ces matières; parasols de plage; parapluies;
bâtons de promenade; ornements et autres articles de sellerie.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; fari-
nes; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes; arti-
cles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirops; poivre; vinai-
gre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat.

32 Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons
non alcooliques; sirops; préparations pour faire des boissons;
jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

35 Une activité effectuée pour le compte et en faveur
de tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; une ac-
tivité de relations publiques et de recherches du 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 de lignes téléphoniques et des services télé-
phoniques; une activité dans le domaine des transmissions té-
lématiques; une activité qui consiste dans la gestion de la poste
électronique, des sites et de domaines télématiques.

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 de cinéma; gestion de salles de cinéma; location de bandes
vidéo et de films cinématographiques; location des appareils et
accessoires cinématographiques; services d'atelier d'enregistre-
ment; 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 con-
cours, de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de sémi-
naires, de manifestations musicales et de chant; organisation
d'expositions au but culturel et/ou d'éducation; services de
clubs; une activité réalisée par une maison d'édition; culture
physique; services relatifs au développement et à l'exercice du
sport; services d'artistes de spectacles; services des imprésa-
rios; agences de modèles pour artistes; services d'orchestres;
music-hall; services de discothèques.

42 Une activité qui consiste dans le dessin technique et
stylistique de vêtements, de tissus, de machines, des installa-
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tions et de produits manufacturés civils et industriels en géné-
ral; une activité qui consiste à procurer le logement et la nour-
riture, dans des hôtels, des pensions, des campings, des
maisons pour touristes, des fermes avec pension, des maisons
de santé, des maisons de repos et des maisons de convalescen-
ce; services rendus par des établissements qui se chargent es-
sentiellement de procurer des aliments et des boissons préparés
pour la consommation, tels que services rendus par des restau-
rants situés dans les stations-service, par des cantines, par des
buvettes; une activité qui consiste dans la gestion des salons de
beauté, des salons de coiffure; une activité qui consiste dans le
service rendu par des personnes, individuellement ou collecti-
vement, membres d'organisations qui requière un niveau élevé
d'activité mentale ou se référant aux aspects théoriques et pra-
tiques de domaines complexes de l'effort humain; une activité
de consultation technique; une activité de consultation écono-
mique; une activité de consultation technique légale; une acti-
vité de consultation légale, une activité effectuée par des ingé-
nieurs, par des chimistes ou par des physiciens; une activité
effectuée par des agences de voyage ou par des intermédiaires
qui assurent les réservations d'hôtels aux voyageurs; services
rendus par des ingénieurs ou par des techniciens qui se char-
gent des évaluations, des estimations, des recherches et des ex-
pertises; services rendus par des associations à leurs membres
compris dans cette classe.

3 Detergents; whiteners; softeners; soaps; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; cosmetics in
general, including: perfumes, perfumes in solid form; deodo-
rants; soaps; liquid soaps; cakes of soap; foaming bath pro-
ducts; dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotions; pre-
parations for permanent hair waves and for setting hair; gels;
hair dyes; face creams; mascara, eyeliners; eye shadows; ma-
ke-up pencils; face powder; lipsticks; foundation; body
creams; nail polish; nail hardeners; nail polish removers; sun-
tanning oils and creams.

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.

14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewelry articles; jewels;
cuff links and tie clips; wristwatches; clocks in general; wat-
chbands; chronometric instruments; jewelry products plated
with precious metals; cases and other caskets for clocks and
jewelry.

16 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; glues
for office use; art materials; paintbrushes for painters; ty-
pewriters; staplers with metal staples; staples; staple remo-
vers; points for staplers; punchers for the office; materials for
instruction and teaching; briefcases; office binders; playing
cards; type; printing blocks; inking pads; stamps; stamp racks;
date stamps; pencil sharpeners; office supplies; office mate-

rials; seals for the office; erasers; adhesive tapes for stationery
or household use; paper tapes for calculators; penholders;
ball-point pens; pencils; pens; chalks; letter clips; correction
fluids for documents; compasses for drawing; squares and ru-
lers for drawing; envelope sealing machines, for offices; enve-
lopes; writing paper; carbon paper; paper cutters; cutters for
office use; self-adhesive advertising labels; posters; calling
cards; time planners.

18 Bags; handbags; suitcases; rucksacks; pocket wal-
lets; coin purses; briefcases; document wallets made of skin
and substitutes of skin; small bags; trunks; skin; goods made of
skin; leather and imitation leather goods; skin and leather imi-
tations and articles made of these materials; beach umbrellas;
umbrellas; walking sticks; ornaments and other saddlery
goods.

30 Cake dough; pasta; candies; coffee; tea; cocoa;
sugar; rice; tapioca; artificial coffee; flour; cereal prepara-
tions; bread; biscuits; pies; pastry articles; dragees; ices; ho-
ney; syrups; pepper; vinegar; sauces; spices; ice for refresh-
ment; coffee, cocoa or chocolate-based beverages.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; syrups; preparations for making be-
verages; fruit juices; fruit-juice beverages.

35 An activity rendered to and on behalf of others, in
the field of advertising and business; an activity consisting in
public relations and market research.

38 An activity in the field of communication; an acti-
vity consisting in radio and television program broadcasting;
an activity consisting in cable program broadcasting; an acti-
vity consisting in the management of telephone lines and tele-
phone services; an activity in the field of computer communi-
cation transmission; an activity consisting in the management
of electronic mail, telematic sites and domains.

41 Production of radio and television programs; pro-
duction of films for television and of motion picture films; edi-
ting of radio and television programs; rental of radio and te-
levision stations; motion picture studios; management of movie
theaters; rental of videotapes and motion picture films; rental
of cinematographic apparatus and accessories; services of a
recording studio; rental of sound recordings; an activity car-
ried out by a record company; production and performance of
shows; theatrical performances; services provided in the field
of instruction, education, entertainment and recreational acti-
vities; organization and conducting of courses, competitions,
games, sports competitions, congresses, seminars, music and
song performances; organization of cultural and/or educatio-
nal exhibitions; club services; an activity carried out by a pu-
blishing house; physical fitness; services in connection with
sporting development and practice; performing artist services;
impresario services; modeling agencies for artists; orchestra
services; music hall services; night club services.

42 An activity consisting in the technical and creative
design of clothes, fabrics, machines, installations and manu-
factured civil and industrial products in general; an activity
consisting in the provision of accommodation and food, in ho-
tels, boarding houses, camping grounds, tourist homes, farms
with board, health homes, rest homes and convalescent homes;
services rendered by establishments that mainly provide pre-
pared food and drinks for quick consumption, such as services
provided by restaurants situated in gas stations, by canteens,
by refreshment bars; an activity consisting in the management
of beauty parlors and of hairdressing salons; an activity con-
sisting in the service provided by persons, individually or col-
lectively, members of organizations, which requires a high le-
vel of mental activity or concerning the theoretical and
practical aspects of complex fields of the human endeavor; an
activity consisting in technical consultancy; an activity consis-
ting in economic consultancy; an activity consisting in consul-
tancy for legal techniques; an activity consisting in technical
consultancy, an activity provided by engineers, by chemists or
by physicists; an activity carried out by travel agencies or by
intermediaries making hotel reservations for travelers; servi-
ces provided by engineers or by technicians performing eva-
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luations, estimates, research and expert appraisals; services
provided by associations to their members included in this
class.

(822) IT, 20.11.2000, 829738.
(300) IT, 06.07.2000, MI2000C 007941.
(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) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 295
(732) AGS TEKSTIL ÜRÜNLERI SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kodaman Sokak No: 69-71-B, OSMANBEY/IS-
TANBUL (TR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, socks.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute liberté.

(821) TR, 20.12.2000, 2000/27701.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 20.03.2001 760 296
(732) ZVG

Zellstoff-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Urbacher Str. 4-5, D-53842 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wiping cloth as far as contained in this class.

21 Cleaning cloth, polishing cloth.
16 Chiffons d'essuyage pour autant qu'ils soient com-

pris dans cette classe.
21 Torchons, chiffons à lustrer.

(822) DE, 30.12.1996, 396 46 892.6/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.02.2001 760 297
(732) EUROCOMPONENTES, S.A.

Zeharkalea, s/n, E-48260 ERMUA (Bizkaia) (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(571) Consiste en la dénomination EUROCOMPONENTES,

S.A. en caractères noirs, au-dessus de laquelle figure
une lettre E dessinée selon un tracé spécial et 4 petites
étoiles de couleurs verte, bleue et blanche. / Comprises
the name EUROCOMPONENTES, S.A. in black letters,
above which there is the letter E in special font and 4
small stars in green, blue and white.

(591) Noir, vert, bleu, blanc.  / Black, green, blue, white. 
(511) 9 Contrôleurs de vitesse pour véhicules, enregis-
treurs kilométriques, régulateurs de voltage pour véhicules,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, parties,
composantes, accessoires et rechanges, compris dans cette
classe, de contrôleurs de vitesse pour véhicules, enregistreurs
kilométriques, régulateurs de voltage pour véhicules, triangles
de signalisation pour véhicules en panne.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion et de ventilation, en particulier dégivreurs pour véhicules,
dispositifs chauffants antigivre pour véhicules, garnitures de
lampes pour véhicules, phares de véhicules, installations de
chauffage, de climatisation et d'air conditionné pour véhicules,
réflecteurs pour véhicules.

12 Véhicules, parties, composants, accessoires et re-
changes de véhicules, compris dans cette classe; vitres pour vé-
hicules.

9 Speed checking apparatus for vehicles, mileage re-
corders, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown
warning triangles, parts, components, accessories and repla-
cements, included in this class, speed checking apparatus for
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown
warning triangles.

11 Lighting, heating, refrigerating and air conditio-
ning apparatus, particularly defrosters for vehicles, heating
apparatus for defrosting windows of vehicles, lamp fittings for
vehicles, vehicle headlights, heating and air conditioning ins-
tallations for vehicles, vehicle reflectors.

12 Vehicles, parts, components, accessories and re-
placement parts for vehicles, included in this class; glass panes
for vehicles.

(822) ES, 20.01.1999, 2.175.443; 05.02.1999, 2.180.904;
05.02.1999, 2.180.905.

(831) BG, DZ, MA, SI.
(832) EE, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 08.03.2001 760 298
(732) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG

Niederbieger Strasse 9, D-88250 Weingarten (DE).
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(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 6 Silos and other bins made of metal, pipes made of
metal, slide valves of metal.

7 Conveyors for the transport of bulk materials, dis-
charge units for emptying bulk materials from bins, filters, val-
ves, diverter valves, pumps, blowers, compressors, mixers and
blenders and machines for plastics processing particularly for
handling of powdered polyvinyl chloride.

9 Dosing units, filling level detectors, weighing ap-
paratus and electric control systems.

11 Dust separators made of metal as parts of an instal-
lation included in this class, filters, fans as parts of an installa-
tion for aspiration, heating, cooling, drying and ventilation sys-
tems for handling of bulk materials.

6 Silos et autres containers en métal, tuyaux métalli-
ques, distributeurs à tiroir en métal.

7 Convoyeurs pour le transport de marchandises en
vrac, unités de déchargement pour vider les marchandises en
vrac des containers, filtres, soupapes, inverseurs, pompes, ma-
chines soufflantes, compresseurs, mixeurs et mélangeurs ainsi
que machines pour le traitement des matières plastiques no-
tamment pour la manipulation de polychlorure de vinyle en
poudre.

9 Unités de dosage, capteurs de niveau de remplissa-
ge, appareils de pesage et systèmes électriques de commande.

11 Dépoussiéreurs métalliques en tant qu'éléments
d'installations compris dans cette classe, filtres, souffleries en
tant qu'éléments d'installations pour systèmes d'aspiration,
chauffage, refroidissement, séchage et ventilation pour la ma-
nutention de matériaux en vrac.

(822) DE, 23.01.2001, 300 70 091.1/06.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 091.1/06.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 299
(732) SOCIEDAD AGRARIA

DE TRANSFORMACION NATURE CHOICE
San Francisco, 12, E-04740 ROQUETAS DE MAR
(ALMERIA) (ES).

(531) 5.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) ES, 09.05.2001, 2.356.470.

(300) ES, 10.11.2000, 2.356.470.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 300
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits chimiques destinés à la médecine, l'hygiè-

ne et l'industrie pharmaceutique, bactéricides, fongicides, mé-
dicaments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain
et vétérinaire, sérums et produits du sang, produits fortifiants,
diététiques et diagnostiques.

1 Chemical products for use in science.
3 Cosmetics.
5 Chemical products for medical and sanitary

purposes and for the pharmaceuticals industry, bactericides,
fungicides, medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, blood products and serums, diagnostic,
dietetic and tonic preparations.

(822) CZ, 20.07.1995, 186856.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 301
(732) SANTOS ANTUNES & FILHOS, LDA

Alameda D. Afonso Henriques, 3° Esq., LISBOA (PT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et blanc. 
(511) 14 Bijouterie et horlogerie.

18 Sacs et parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures.

(822) PT, 29.05.2001, 353.114.
(300) PT, 30.01.2001, 353.114.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 302
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Pelikan"
12a, ulitsa Chistova, RU-142114 Podolsk (RU).
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(531) 3.7; 26.1.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca (manioka),
sago, coffee substitutes; flour and cereal preparations; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc), sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

(822) RU, 31.03.1998, 162917.
(831) AT, CZ, DE, FR, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 303
(732) PATRIGEL

8, avenue Henri Haulot, F-77240 SEINE-PORT (FR).
(750) PATRIGEL, 33, rue des Peupliers, F-77240 SEI-

NE-PORT (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, orange, blanc. 
(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, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse, sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés et graines (semences); fruits et légumes
frais, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.
(822) FR, 06.02.2001, 01 3 082 640.
(300) FR, 06.02.2001, 00 3082 640.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 02.08.2001

(151) 03.05.2001 760 304
(732) Aceitera General Deheza S.A.

Moreno 149, General Deheza, Cordoba (AR).
(812) RU.
(842) joint stock company, Argentina.

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

(531) 5.5; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, orange, green, brown, red, light-blue,

white.  / Noir, jaune, orange, vert, marron, rouge, bleu
clair, blanc. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Edible oils and fats.

29 Huiles et graisses alimentaires.
(822) RU, 19.02.2001, 199701.
(831) BG, BY, KG, KZ, LV, MD, UZ.
(832) EE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 305
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,

I-20091 BRESSO (MILAN) (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) IT, 28.05.2001, 846608.
(300) IT, 27.03.2001, MI2001C003382.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 306
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,

I-20091 BRESSO (MILAN) (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) IT, 28.05.2001, 846607.
(300) IT, 27.03.2001, MI2001C003381.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 307
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,

I-20091 BRESSO (MILAN) (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) IT, 28.05.2001, 846605.
(300) IT, 27.03.2001, MI2001C003379.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,
RO, RU, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 21.02.2001 760 308
(732) KORDOBA Gesellschaft

für Bankensoftware mbH & Co. KG
Schwanthaler Strasse 46, D-80336 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Software.

35 Data processing for third parties.
37 Installation, maintenance, technical monitoring,

servicing, adaptation and repair of devices for data processing.
42 Consultancy for the installation, acquisition and

operation of data processing systems, databases and telecom-
munication networks; planning, development and design engi-
neering of systems pertaining to information processing and te-
lecommunication networks and their pertinent tools; planning,
advisory services, testing and technical monitoring in the field
of system integration and product integration of telecommuni-
cation networks and data processing; development, generation
and renting of data processing programs; advisory services in
the field of system integration and product integration of tele-
communication networks and data processing; installation,
maintenance, technical monitoring, servicing, adaptation and
repair of software for data processing.

9 Logiciels.
35 Traitement de données pour le compte de tiers.
37 Services d'installation, de maintenance, de sur-

veillance technique, de dépannage, de réglage et de réparation
d'appareils pour le traitement de données.

42 Prestation de conseils pour l'installation, l'acquisi-
tion et l'exploitation de systèmes de traitement de données, ba-
ses de données et réseaux de télécommunication; planification,
mise au point et étude de conception de systèmes se rapportant
au traitement de l'information ainsi qu'à des réseaux de télé-
communication et leurs outils correspondants; planification,
services de conseils, test et surveillance technique dans le do-
maine de l'intégration de systèmes et l'intégration de produits
pour réseaux de télécommunication et traitement de données;
mise au point, création et location de programmes de traite-
ment de données; services de conseils en matière d'intégration
de systèmes et d'intégration de produits pour réseaux de télé-
communication et traitement de données; services d'installa-
tion, de maintenance, de surveillance technique, de dépanna-
ge, de réglage et de réparation de logiciels de traitement de
données.
(822) DE, 14.11.2000, 300 74 067.0/09.
(300) DE, 05.10.2000, 300 74 067.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.01.2001 760 309
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).
(750) OLIVETTI S.p.A., Intellectual Property, Via G. Jervis,

77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 21

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Printers for computers, ink-jet printers, print heads.

9 Imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet
d'encre, têtes d'impression.
(822) IT, 23.01.2001, 833968.
(300) IT, 21.11.2000, TO 2000C 003719.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.03.2001 760 310
(732) SENTEZ KONFEKSIYON IMALAT SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Fulya Mah. Fulya Cad. Yildirim Apt. No: 28, ¯I¯LI/IS-
TANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, socks.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes.
(822) TR, 29.12.1997, 191920.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, GE, GR, HU, LT, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 311
(732) AZIONARIA COSTRUZIONI MACCHINE

AUTOMATICHE A.C.M.A. S.P.A.
1, via Cristoforo Colombo, I-40131 BOLOGNA (IT).

(842) Société par actions, ITALIE.

(511) 7 Machines pour l'industrie de la mise en bouteilles
et du remplissage de conteneurs à liquides et à poudres, telles
que machines à remplir, à boucher, à étiqueter, convoyeurs,
machines pour la mise en boîtes, ficeleuses, machines à condi-
tionner en sachets, machines pour la palettisation.

7 Machines for the bottling industry and for filling
containers designed to hold liquids and powders, such as fil-
ling, sealing and labelling machines, conveyors, box filling
machines, binding machines, pouch packaging machines, pal-
letizing machines.
(822) IT, 29.05.2001, 846649.
(300) IT, 23.02.2001, BO2001C000188.
(831) CH, CN, CZ, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 312
(732) TINUBU SQUARE

17 ter rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Renseignements d'affaires; investigations pour af-
faires; prévisions et statistiques économiques; informations
économiques, commerciales et financières sur les entreprises
commerciales et industrielles; facturation et gestion comptable
pour le compte de tiers.

36 Informations et estimations financières; services de
crédit et de prêt; services de financement; services d'assuran-
ce-crédit; services d'assurance et de sécurisation de transac-
tions financières entre entreprises; recouvrement de créances;
analyse financière; cautions (garanties); transfert électronique
de fonds.

35 Business inquiries; investigation in business mat-
ters; economic forecasts and statistics; economic, commercial
and financial information on commercial or industrial enter-
prises; invoicing and accounting management for third parties.

36 Financial information and appraisals; credit and
loan services; financing services; credit insurance services;
services in insurance and securement of financial transactions
between companies; debt recovery services; financial analysis;
sureties (guarantees); electronic transfer of funds.

(822) FR, 05.01.2001, 01 3 075 115.
(300) FR, 05.01.2001, 01 3 075 115.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 09.06.2001 760 313
(732) Metabond Molekular-Technik

Gesellschaft für Oberflächen-
veredelung mbH
3, Am Bergfried, D-63225 Langen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, spéciale-
ment additifs chimiques pour huiles de graissage destinées aux
machines et moteurs ainsi que pour carburants.

3 Produits pour polir et pour nettoyer.
4 Matières de lubrification et de graissage; additifs

non chimiques pour huiles de graissage destinées aux machines
et moteurs.

(822) DE, 04.02.2000, 399 27 066.3/01.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 30.05.2001 760 314
(732) Stiegl Immobilien Vermietung GmbH

1, Kendlerstraße, A-5017 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.
(822) AT, 26.01.2001, 193 690.
(831) CH, DE, IT, LI, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 18.11.2000 760 315
(732) AMADEE AG

104, Zähringerallee, D-32425 Minden (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Mise à la disposition d'information financière ren-
due via l'internet; regroupement pour le compte de tiers de pro-
duits divers (à l'exception de leur transport) permettant au con-
sommateur de les voir et de les acheter commodément par la
télévision.

42 Services d'un fournisseur de services dans l'inter-
net, à savoir, location d'accès à l'internet; création de pages
d'accueil; hébergement de sites web pour compte de tiers.

36 Provision of financial information over the Inter-
net; grouping for third parties of various products (excluding
their transport) enabling consumers to examine and buy them
at their convenience via the television.

42 Services of an Internet services provider, namely
rental of Internet access; design of home pages; web site hos-
ting for third parties.

(822) DE, 16.07.1999, 399 02 241.4/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 06.02.2001 760 316
(732) HYPERWAVE AG

Humboldtstrasse 10, D-85609 Aschheim-Dornach
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Computer software, multimedia software; hyper-
media information software and systems; hyperlink software;
software for networked information systems, software for elec-
tronic and online publications; internet software; client-ser-
ver-software.

16 User manuals for computer software.
41 Training; further training and instruction in the

field of computer software; organisation of computer courses;
publication of printed matter, electronic and online publica-
tions.

42 Installation, inspection and updating of computer
software; systems analysis; design, programming, advisory
service and custom-made adjustment of computer software.

9 Logiciels, logiciels multimedia; logiciels et systè-
mes d'information hypermédia; logiciels hyperliaison; logi-
ciels destinés à des systèmes d'information en réseau, logiciels
destinés à des publications électroniques et en ligne; logiciels
Internet; logiciels client-serveur.

16 Manuels d'utilisation de logiciels.
41 Formation; formation continue et enseignement

dans le domaine des logiciels; organisation de cours informa-
tiques; publication de produits imprimés, publications électro-
niques et en ligne.

42 Installation, inspection et mise à jour de logiciels;
analyse de systèmes; conception, programmation, service de
conseil et d'adaptation personnalisée de logiciels.

(822) DE, 17.01.2001, 300 78 301.9/09.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 301.9/09.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 317
(732) PS Immobilien Management GmbH

38/5.1, Praterstraße, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

36 Affaires financières; affaires immobilières; cons-
truction, négociation, achat et vente d'hôtels et d'établissements
de vacances et d'installations de loisirs.

42 Hébergement temporaire.

(822) AT, 18.12.2000, 192 759.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 318
(732) Schuhhaus Stiefelkönig Herzl & Co

Gesellschaft m.b.H.
16, Weinzöttlstraße, A-8045 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 24.04.2001, 195 626.
(300) AT, 13.02.2001, AM 1097/2001.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 319
(732) PENTATECNO, S.L.

154, 2°, Pau Claris, E-08009 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique.

(822) ES, 06.07.1998, 2.135.834.
(831) CZ, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 09.07.2001 760 320
(732) YI TENG, ENTERPRISE CO., LTD

(YI TENG QIYE YOUXIAN GONGSI)
3F, No. 25, 15 Lane No. 106, 3 Section, Minquan Road
East, Songshan District, TAIBEI CITY Taiwan (CN).
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(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 18 Cuir, imitations de cuir, peaux d'animaux, valises,
sacs de voyage, portefeuilles, sacs en cuir, valises à main, por-
te-documents, malles, parapluies, parasols, cannes, fouets et
sellerie.

25 Chaussures, chapellerie, chaussettes, gants (ha-
billement), ceintures, cravates.

26 Fermoirs de ceintures, fermetures à glissière.

(822) CN, 21.10.1995, 785723; 07.08.2000, 1429143;
28.07.2000, 1425840.

(831) FR.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 321
(732) TINUBU SQUARE

17 ter rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Renseignements d'affaires; investigations pour af-
faires; prévisions et statistiques économiques; informations
économiques, commerciales et financières sur les entreprises
commerciales et industrielles; facturation et gestion comptable
pour le compte de tiers.

36 Informations et estimations financières; services de
crédit et de prêt; services de financement; services d'assuran-
ce-crédit; services d'assurance et de sécurisation de transac-
tions financières entre entreprises; recouvrement de créances;
analyse financière; cautions (garanties); transfert électronique
de fonds.

35 Business inquiries; investigation in business mat-
ters; economic forecasts and statistics; economic, commercial
and financial information on commercial or industrial enter-
prises; invoicing and accounting management for third parties.

36 Financial information and appraisals; credit and
loan services; financing services; credit insurance services;
services in insurance and securement of financial transactions
between companies; debt recovery services; financial analysis;
sureties (guarantees); electronic transfer of funds.

(822) FR, 05.01.2001, 01 3 075 117.
(300) FR, 05.01.2001, 01 3 075 117.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.03.2001 760 322
(732) RZ Vertriebs & Marketing GmbH

Lindenweg 6, D-73087 Bad Boll (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Vitrificateur pour compartiment moteur, additifs
pour liquides de refroidissement, antigels.

3 Produits de nettoyage, produits lustrants, produits
pour enlever la graisse, produits abrasifs, lessives et savons
pour l'entretien et le nettoyage des voitures, produits pour l'en-
tretien et le nettoyage des voitures; produits pour le nettoyage
des fenêtres, produits pour l'entretien du chrome; produits de
protection, à savoir cires pour auto.

4 Produits lubrifiants et additifs pour lubrifiants, ad-
ditifs pour essences et pour huiles, huiles pour charnières.

(822) DE, 15.05.1996, 395 40 649.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 09.03.2001 760 323
(732) Gee Pap Papierwaren GmbH

Overather Strasse 104, Gewerbepark Broich, D-51766
Engelskirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles fabriqués en ces matières,
en particulier carnets, blocs-notes, carnets d'adresses pour no-
tes, mémoire et comptabilité, journaux intimes; articles pour
reliures; articles de papeterie compris dans cette classe.

35 Publicité par catalogues imprimés et catalogues en
ligne; médiation en matière de vente et de décompte par des ré-
seaux d'ordinateurs (achat en ligne) ou par d'autres réseaux de
distribution; exploitation de marchés électroniques dans l'Inter-
net par l'intermédiation en ligne en matière de contrats concer-
nant non seulement l'acquisition de marchandises mais encore
l'exécution de services; médiation et conclusion de contrats
commerciaux dans le cadre d'un grand magasin d'électronique.

39 Services dans le domaine des transports, de l'entre-
posage et de l'envoi, en particulier entreposage, envoi, trans-
port et livraison de marchandises de toutes sortes.

(822) DE, 28.08.2000, 300 04 521.2/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 04.06.2001 760 324
(732) GUANGZHOUSHI BAI YUNQU SANYUANLI

SHENGWANG SHOUDAISHANGHANG
No 2057, Dongshengpijucheng, Sanyuanli, Baiyunqu,
Guangzhoushi, CN-510400 Guangdongsheng (CN).

(531) 25.1; 26.13; 27.5; 28.3.
(561) JIN YU
(511) 18 Sacs à main, mallettes de voyage, valises, bourses,
serviettes d'écoliers, mallettes pour documents, parapluies,
mallettes, sacs de voyage, serviettes pour documents.
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(822) CN, 28.03.2001, 1544638.
(831) IT.
(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 325
(732) GÜLÇE TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Ordu Caddesi Özdemir Marmara, Pasaji No: 21/32,
BEYAZIT/ISTANBUL (TR).

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, socks.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute liberté.

(821) TR, 21.12.2000, 2000/27774.
(832) BX, CZ, HU, PL, RO, RU, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 326
(732) TURISMO CRUZEIRO, LDA.

Rua do Alecrim, 7, P-1249-044 Lisboa (PT).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 39 Services d'agences de voyages et tourisme (à l'ex-
ception de la réservation d'hôtels et de pensions).

42 Services d'agences de logement (réservation de lo-
gements en hôtels et pensions); services d'agences de logement
disponibles au travers de portails de l'Internet (réservations de
logements en hôtels et pensions); services de location de temps
d'accès à une base de données pour information en ligne sur des
plans et acquisition de voyages et sur le tourisme.

(822) PT, 09.04.2001, 352.082.
(300) PT, 18.12.2000, 352.082.
(831) BX, ES.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 327
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

(531) 19.7; 19.8.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 17.05.2001, 2.369.563.
(300) ES, 08.01.2001, 2.369.563.
(831) BX.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 328
(732) LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Gran Capitá, 10, E-08970 SANT JOAN DESPI (Barce-
lona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; analgésiques; substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) ES, 21.05.2001, 2.367.222.
(300) ES, 26.12.2000, 2.367.222.
(831) FR.
(580) 02.08.2001

(151) 25.06.2001 760 329
(732) LACHEMA, a.s.

Karásek 1, CZ-621 33 Brno (CZ).

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

(822) CZ, 25.06.2001, 233981.
(831) HU, PL, RU, SK.
(580) 02.08.2001
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(151) 07.05.2001 760 330
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
Corporate Legal Services
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; publications électroniques téléchargeables.

35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central; gestion de fichiers commerciaux; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunication; transmission d'informations
en ligne; fourniture d'accès à des réseaux informatiques glo-
baux (Internet).

42 Location de temps d'accès à des banques de don-
nées par réseaux informatiques globaux (Internet); program-
mation pour ordinateurs; élaboration (conception) de pages
web.

(822) CH, 07.11.2000, 486258.
(300) CH, 07.11.2000, 486258.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.08.2001

(151) 13.12.2000 760 331
(732) Indunorm Hydraulik GmbH

Keniastraße 12, D-47269 Duisburg (DE).
(750) Dr. Brundert & Röther Patentanwälte, 16a, Vor dem

Tore, D-47279 Duisburg (DE).

(531) 14.1; 27.3; 27.5.
(511) 37 Repair and installation of high-pressure hose and
tube conduits, especially of hydraulic systems, as a mobile ser-
vice.

37 Services de réparation et d'installation de gaines
de tuyaux flexibles et tubes à haute pression, notamment de sys-
tèmes hydrauliques, en tant que services itinérants.

(822) DE, 07.01.1997, 396 44 059.2/37.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 332
(732) Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 15.02.2001, 482409.
(300) CH, 15.02.2001, 482409.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 333
(732) Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 15.02.2001, 485729.
(300) CH, 15.02.2001, 485729.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 06.12.2000 760 334
(732) D.A.S. Deutscher Automobil Schutz

Allgemeine Rechtsschutz-
Versicherungs-AG
Thomas-Dehler-Strasse 2, D-81737 München (DE).

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

(531) 5.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 36 Insurance, including services of an insurance bro-
ker; financial affairs, financing, including financing of law-
suits; monetary affairs; procurement of financing and monetary
services, issuing credit cards and insurance cards; real estate af-
fairs; real estate agencies.

39 Transport, including transport brokerage, in parti-
cular transport of persons and goods by road, rail, boat and ae-
roplane, as well as arrangement of tourist services; rescue ope-
rations for injured persons (also sick persons) and towing
services for automobiles, including providing of rescue opera-
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tions services and towing services rendered by others; travel ar-
rangement; automobile rental, rental of rail transport, boats and
aeroplanes.

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion; medical assistance; legal assistance, legal consultancy and
representation; private and legal investigations; legal services
including lawsuit matters (included in this class); development,
creation, further development and maintenance (enhancement
and updating) of computer programs, program systems, pro-
gram libraries and databases, especially for the purpose of sto-
ring, processing, displaying and interactively providing of lear-
ning matter and teaching material, as well as the rental or
leasing thereof subject to special conditions (leasing by licen-
se); electronic data processing systems analysis and testing of
electronic data processing systems; technical consultancy, pro-
viding of expertise, engineering and computer programming
services, rental of electronic data processing installations; user
support services and planning solutions to computer problems;
research and development as well as creation of project analy-
sis, in particular in the field of information technology, com-
munication technology and other computer-related technolo-
gies, especially in the field of computer-based education and
training; allocating, rental, management, leasing or other eva-
luations of rights.

36 Assurances, en particulier courtage d'assurance;
transactions financières, financement, notamment financement
de poursuites judiciaires; opérations monétaires; apport de fi-
nancements et services monétaires, émission de cartes de cré-
dit et cartes d'assuré; opérations immobilières; services
d'agences immobilières.

39 Transport, y compris courtage de transport, no-
tamment transport de passagers et marchandises par route,
rail, bateau et avion, ainsi que mise au point de services touris-
tiques; opérations de secours de blessés (et de malades) et ser-
vices de remorquage d'automobiles, en particulier mise à dis-
position de secours et services de remorquage rendus par des
tiers; organisation de voyages; location d'automobiles, loca-
tion de transports ferroviaires, bateaux et avions.

42 Restauration; hébergement temporaire; assistance
médicale; assistance juridique, conseil juridique et représenta-
tion légale; services d'enquêteurs privés et juridiques; services
juridiques, en particulier poursuites judiciaires (comprises
dans cette classe); développement, création, perfectionnement
et maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes
informatiques, systèmes de programmes, bibliothèques de pro-
grammes et bases de données, notamment dans le but de stoc-
ker, traiter, afficher et fournir du matériel pédagogique et d'en-
seignement par le biais de systèmes interactifs, ainsi que leur
location sous réserve de conditions spéciales (location sous li-
cence); analyse et essai de systèmes informatiques; prestations
d'ingénieurs-conseils, prestations d'experts, travaux d'ingé-
nieurs et services de programmation informatique, location
d'installations informatiques; services d'assistance à l'utilisa-
teur et élaboration de solutions à des problèmes informatiques;
recherche et développement ainsi que création d'analyses de
projets, notamment dans le domaine des technologies de l'in-
formation, technologies des communications et autres techno-
logies para-informatiques, en particulier en relation avec
l'éducation et la formation assistées par ordinateur; alloca-
tion, location, gestion et évaluation de droits.

(822) DE, 09.11.2000, 300 42 926.6/36.

(300) DE, 06.06.2000, 300 42 926.6/36.

(831) BA, BG, BY, HR, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SI, UA,
YU.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 335
(732) INTERNATIONAL COATINGS LIMITED

Oriel House, 16 Connaught Place, LONDON, W2 2ZB
(GB).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers.

9 Software.
16 Printed material.

2 Couleurs, vernis, laques.
9 Logiciels.

16 Imprimés.

(821) GB, 11.06.2001, 2212216.
(832) IT.
(580) 02.08.2001

(151) 25.06.2001 760 336
(732) Henki Ofstad

Thomas Angelsgt. 5, N-7011 Trondheim (NO).

(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; 27.7; 29.1.
(511) 3 Hair preparations; shampoos; soaps; colorants for
cosmetic purposes; hair dyes; cosmetics and perfumery.

42 Hair dressing salons; hair dressing services.
3 Produits capillaires; shampooings; savons; colo-

rants à usage cosmétique; teintures capillaires; cosmétiques et
produits de parfumerie.

42 Salons de coiffure; services de coiffure.

(821) NO, 14.03.2001, 200103397.
(300) NO, 14.03.2001, 200103397.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LT, LV, PL, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 16.05.2001 760 337
(732) Firstclear Ltd

5th Floor Highland House, 165 The Broadway, London
SW19 1NE (GB).

(811) SE.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

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

(821) SE, 20.11.2000, 01-00180.
(300) SE, 20.11.2000, 01-00180.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, NO,

PL, PT, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 13.04.2001 760 338
(732) CARDIN Pierre

59, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 5.5; 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Coquelicot constitué de quatre pétales de couleur rouge

séparés par un trait noir, d'un coeur noir et d'une tige de
couleur argent, sur un fond argent dans sa partie supé-
rieure et noir dans sa partie inférieure.  / Poppy formed
by four red petals separated by a black line, a black cen-
tre and a silver stem on a background which is silver in
the upper part and black in the lower part. 

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons; pro-
duits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et
de démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, pour l'amincissement, pour le bain, pour le
bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de
beauté; laques pour les ongles; rouge à lèvres; dentifrices; pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical; lotions
capillaires et produits pour le soin des cheveux; shampooings;
colorants et teintures pour les cheveux; dépilatoires; produits

de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, toilet water;
deodorising preparations for personal use (perfumery); essen-
tial oils; soaps; toiletries and beauty care milks; cosmetics;
make-up and make-up removing products; cosmetic products
and preparations for skin care, for weight loss, for the bath, for
suntanning; cosmetic kits; beauty masks; nail varnish; lipstick;
dentifrices; non-medicated mouth care products; hair lotions
and hair care products; shampoos; hair colorants and dyes;
depilatory preparations; shaving products, shaving soaps; cot-
ton wool and cotton buds for cosmetic purposes; tissues impre-
gnated with cosmetic lotions.

(822) FR, 24.10.2000, 00 3 060 024.
(300) FR, 24.10.2000, 00 3 060 024.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 339
(732) Impaq Information

Management Holding AG
Flurstrasse 32, Postfach, CH-8066 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour améliorer et compléter le processus
d'investissement.

9 Software for improving and complementing the in-
vestment process.

(822) CH, 02.10.2000, 485381.
(831) AT, DE, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 340
(732) CU Chemie Uetikon AG

Seestrasse 108, CH-8707 Uetikon am See (CH).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques pour des applications indus-
trielles, artisanales et scientifiques; produits de précipitation et
de floculation pour le traitement des eaux, particulièrement
pour ménager et activer l'épuration biologique.

(822) CH, 16.02.2001, 485742.
(300) CH, 16.02.2001, 485742.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.08.2001
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(151) 29.05.2001 760 341
(732) EXCHANGE DIRECT LTD

The Linen Hall, 152-158 Regent Street, LONDON,
W1R 5TB (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, U.K. (ENGLAND).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcooliques.

(821) GB, 28.03.2001, 2265471.
(300) GB, 28.03.2001, 2265471.
(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) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 342
(732) ETH Zürich

IVT
z.Hd. D. Hürlimann ETH-Hönggerberg, CH-8093
Zürich (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

39 Transports.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 20.02.2001, 484591.
(300) CH, 20.02.2001, 484591.
(831) AT, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 343
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetsvennostyu "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, 2001702831.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 344
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetsvennostyu "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, 2001702828.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 345
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Gruppa Kompany AVALON"
3, str. 3, prospekt Mira, RU-121090 Moskva (RU).

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

(531) 11.3; 19.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) ZOLOTAYA CHASHA.
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(591) Black, white, pink, red, cherry, yellow, brown, beige,
apricot, lilac, gold.  / Noir, blanc, rose, rouge, cerise,
jaune, marron, beige, lilas, abricot, lilas, or. 

(511) 30 Tea.
30 Thé.

(822) RU, 05.05.2001, 200186.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 346
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.

(822) CH, 08.06.2001, 486261.
(300) CH, 08.06.2001, 486261.
(831) CZ, EG, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 347
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.

(822) CH, 08.06.2001, 486262.
(300) CH, 08.06.2001, 486262.
(831) AT, DE, EG.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 348
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,

I-20091 BRESSO (MILANO) (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) IT, 28.05.2001, 846633.
(300) IT, 24.04.2001, MI2001C00 4523.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,
RO, RU, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 349
(732) MONTEBIANCO S.P.A.

Via Archimede, 311, I-21047 SARONNO (Varese)
(IT).

(842) joint-stock company.

(571) The trademark consists of the words GELATO CALDO
in any character, colour and size. / La marque est cons-
tituée des mots "GELATO CALDO", quelles que soient
la police, la couleur et la taille des caractères.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Ice cream; semi-finished ice cream and powders
for making ice cream.

30 Crèmes glacées; crèmes glacées semi-préparées et
poudres à crème glacée.

(822) IT, 29.05.2001, 846674.
(831) AT, BX, CU, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 350
(732) S3 Store System Solutions S.r.l.

Via Manin, 14, I-20059 Vimercate (Milano) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination VisualStore. /
The mark consists of the name VisualStore.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Réalisation de programmes de données pour des
ordinateurs, réalisation de programmes pour des caisses enre-
gistreuses de grandes entreprises de distribution telles que hy-
permarchés, supermarchés et grands magasins de distribution,
programmes pour préparer des ventes promotionnelles et ac-
corder des réductions ainsi que des offres pour la grande distri-
bution.

42 Development of data processing programs, develo-
pment of cash register programs for large-scale retailers such
as hypermarkets, supermarkets and department stores, pro-
grams for preparing promotional sales and for giving reduc-
tions as well as making offers for retail purposes.

(822) IT, 28.05.2001, 846584.
(300) IT, 23.02.2001, MI2001C-002054.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 351
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company.
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(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Str. 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) DE, 08.11.1995, 395 24 038.7/05.
(831) IT.
(832) DK.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 352
(732) SOCIETE BLANCOLOR (Société Anonyme)

Rue de Mousselière, F-30133 LES ANGLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

2 Colorants, paints and varnishes (except insulants),
lacquers (paints); preservatives against rust and deterioration
of wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for
seeds); raw natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

(822) FR, 15.09.2000, 00 3.052.813.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 353
(732) MR MANIATIS Photios

31, Rue du Docteur Mangeney, F-68100 MULHOUSE
(FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 25 Corsets, lingerie de corps, maillots de bains, pyja-
ma, vêtements (habillement), peignoirs de bains, bas-collants,
body (justaucorps).

(822) FR, 18.12.2000, 003072163.
(300) FR, 18.12.2000, 003072163.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 354
(732) MIL MIL 76 S.R.L.

Via Sciarei 8, I-28060 LANDIONA NO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie: LOOK
BRONZE.

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

(822) IT, 07.06.2001, 847701.
(300) IT, 21.02.2001, TO 2001C 000656.
(831) EG.
(580) 02.08.2001

(151) 22.06.2001 760 355
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12, E-11402 JEREZ DE LA
FRONTERA (Cádiz) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) ES, 05.04.1973, 857.306.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.06.2001 760 356
(732) NOVOTECNIC EUROPA, S.A.

C. Blanquers, 2, Pol. Ind. Santiga, E-08130 SANTA
PERPETUA DE LA MOGODA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Filtres pour machinerie destinée à l'industrie métal-
lurgique.

(822) ES, 21.05.2001, 2.369.080.
(300) ES, 04.01.2001, 2.369.080.
(831) DE.
(580) 02.08.2001

(151) 29.11.2000 760 357
(732) Sophion Bioscience A/S

93, Pederstrupvej, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific or optical apparatus or instruments, in-
cluding weighing, measuring, signalling or controlling appara-
tus or instruments; apparatus or instruments for recording,
transmission or reproduction of electronic data such as sound,
images, or data obtained by electro-physiological measure-
ments on living cells; apparatus or instruments for measuring
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or monitoring of chemical or biochemical processes in cell
membranes; apparatus or instruments for handling, manipula-
ting and characterising ion channels in living cells; apparatus
or instruments for measuring electrical activity of living cells;
apparatus or instruments for drug screening; apparatus or ins-
truments for use as biosensors; apparatus or instruments for use
in chemo-receptive membrane technology; apparatus or instru-
ments for use in array based screening technology; apparatus or
instruments for use in microarray based screening technology;
apparatus or instruments for high throughput screening; appa-
ratus or instruments for chemical or biochemical analysis; ap-
paratus or instruments for functional characterisation of living
cells; apparatus or instruments for screening characterisation of
living cells; apparatus or instruments for screening ion chan-
nels and transporters; apparatus or instruments for electro-phy-
siological analysis; apparatus or instruments for automatic or
semi-automatic analysis of chemical or biochemical processes
in cell membranes; apparatus or instruments for automatic or
semi-automatic analysis of electro-physiological processes in
cell membranes; and apparatus or instruments carrying out
automatic or semi-automatic electro-physiological "patch
clamp" studies.

10 Medical apparatus or instruments, including medi-
cal apparatus or instruments for functional characterisation of
living cells; medical apparatus or instruments for measuring or
monitoring of chemical or biochemical processed in cell mem-
branes; medical apparatus or instruments for screening ion
channels and transporters; medical apparatus or instruments for
electro-physiological analysis of living cells; medical appara-
tus or instruments for automatic or semi-automatic analysis of
chemical or biochemical processes in cell membranes; medical
apparatus or instruments for automatic or semi-automatic ana-
lysis of electro-physiological processes in cell membranes; and
medical apparatus or instruments for carrying out automatic or
semi-automatic electro-physiological "patch clamp" studies.

42 Scientific or industrial research, including pharma-
ceutical research; biophysiological research; electrophysiolo-
gical research; research in the electrophysiology of cells; re-
search in the physiology on ion channels and transporters;
research in drug screening; research based on the screening of
ion channels and transporters; research in array based scree-
ning technology; research in microarray based screening tech-
nology; research in high throughput screening; research in che-
mo-receptive membrane technology; and research in biosensor
technology.

9 Appareils ou instruments scientifiques ou optiques,
notamment appareils ou instruments de pesée, de mesure, de
signalisation ou de commande; appareils ou instruments pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de don-
nées électroniques, telles que sons, images ou renseignements
issus de mesures électro-physiologiques sur des cellules vivan-
tes; appareils ou instruments pour la mesure ou le contrôle de
procédés chimiques ou biochimiques sur des membranes cellu-
laires; appareils ou instruments de gestion, manipulation et
caractérisation de canaux membranaires de cellules vivantes;
appareils ou instruments pour la mesure de l'activité électrique
de cellules vivantes; appareils ou instruments de dépistage de
drogues; appareils ou instruments conçus pour être utilisés
comme biodétecteurs; appareils ou instruments conçus pour la
technologie des membranes chimioréceptives; appareils ou
instruments utilisés en balayage sur jeux ordonnés (arrays);
appareils ou instruments utilisés en dépistage par "microar-
rays" (jeux ordonnés de microéchantillons); appareils ou ins-
truments pour le criblage à haut débit; appareils ou instru-
ments pour l'analyse chimique ou biochimique; appareils ou
instruments servant à déterminer les caractéristiques fonction-
nelles de cellules vivantes; appareils ou instruments servant à
déterminer les caractéristiques de sélection de cellules vivan-
tes; appareils ou instruments pour le tri de canaux ioniques et
transporteurs; appareils ou instruments pour analyse électro-
physiologique; appareils ou instruments pour l'analyse auto-
matique ou semi-automatique de procédés chimiques ou biolo-
giques sur des membranes cellulaires; appareils ou

instruments pour l'analyse entièrement ou partiellement auto-
matique de procédés électrophysiologiques sur des membranes
cellulaires, ainsi qu'appareils ou instruments pour la réalisa-
tion d'études "patch clamp" électrophysiologiques automati-
ques ou semi-automatiques.

10 Appareils ou instruments médicaux, notamment
appareils ou instruments médicaux servant à déterminer les
caractéristiques fonctionnelles de cellules vivantes; appareils
ou instruments médicaux pour la mesure ou le suivi de procé-
dés chimiques ou biologiques sur des membranes cellulaires;
appareils ou instruments médicaux pour le tri de canaux ioni-
ques et transporteurs; appareils ou instruments médicaux pour
l'analyse électrophysiologique de cellules vivantes; appareils
ou instruments médicaux pour l'analyse automatique ou
semi-automatique de procédés chimiques ou biologiques sur
des membranes cellulaires; appareils ou instruments médicaux
pour l'analyse entièrement ou partiellement automatique de
procédés électrophysiologiques sur des membranes cellulai-
res, ainsi qu'appareils ou instruments médicaux pour la réali-
sation d'études "patch clamp" électrophysiologiques automati-
ques ou semi-automatiques.

42 Recherche scientifique ou industrielle, en particu-
lier recherche dans le domaine pharmaceutique; recherche en
biophysiologie; recherche en électrophysiologie; recherche en
électrophysiologie cellulaire; recherche physiologique sur des
canaux ioniques et transporteurs; recherche en dépistage de
drogues; recherche basée sur le dépistage de canaux ioniques
et transporteurs; recherche en balayage sur jeux ordonnés (ar-
rays); recherche en techniques de dépistage par "microarrays"
(jeux ordonnés de microéchantillons); recherche en criblage à
haut débit; recherche en technologie des membranes chimioré-
ceptives, ainsi que recherche en technologie des biocapteurs.

(821) DK, 22.06.2000, VA 2000 02722.
(300) DK, 22.06.2000, VA 2000 02722.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 30.03.2001 760 358
(732) CARESTEL,

naamloze vennootschap
Maaltekouter, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Beige et noir.  / Beige and black. 
(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;
repas et mets préparés compris dans cette classe.

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

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des
cafés et des traiteurs; services de diététiciens et de chefs de cui-
sine; préparation de repas à domicile.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
meat, fish, poultry and game; prepared meals and dishes inclu-
ded in this class.

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

42 Services provided by hotels, restaurants, cafés and
caterers; services provided by dietitians and kitchen chefs;
preparation of home-delivery meals.

(822) BX, 31.10.2000, 678610.
(300) BX, 31.10.2000, 678610.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 30.04.2001 760 359
(732) SEPHORA MARINOPOULOS

SOCIETE ANONYME
7, P. Marinopoulou str., GR-174 56 ALIMOS, ATTICA
(GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumes, body and beauty care pro-
ducts.

3 Cosmétiques, parfums, produits de soin pour le
corps et produits de beauté.

(821) GR, 17.03.2001, 149365.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.04.2001 760 360
(732) FANDICOSTA, S.A.

Verdeal, E-36957 DOMAIO-MOAÑA - PONTEVE-
DRA (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(571) Consiste en la dénomination "FRIGOMOS" en typogra-

phie originale (police dinmittleschrif) associée à un gra-
phique composé par deux lettres "F" et "M" de la déno-
mination même, avec un point intégré et en composition
capricieuse de typographie symbolique. / The mark con-
sists of the name "FRIGOMOS" in original lettering
(dinmittleschrif font) with a graphic design consisting
of two of the letters from the name ("F" and "M") which
comprise a dot and are printed in an elaborate style in
a symbolic typeface.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, viande et poisson conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; mets à base de viande, poisson ou lé-
gumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked meat and fish, fruit and vegetables;
jellies and jams, eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats; foodstuffs made with meat, fish or vegetables.
(822) ES, 22.01.2001, 2.293.082.
(831) FR, IT, PT.
(832) GR, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 24.04.2001 760 361
(732) Tabak, A.S.

Vít’zná 1, CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 8 Cutlery.

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, musical cassettes, video cassettes, radios, tape re-
corders, television sets, programs and software for telecommu-
nication apparatus, electromagnetic and optical recording
systems, automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, data processing equipment, computer
software, computer programs for the transmission of data via
the Internet or similar networks.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
purification installations for sewage.

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, watches and clocks and other timepieces.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes, printed matter, magazines,
journals, newspapers, periodicals, books, brochures, posters,
leaflets, banners, catalogues, calendars, photographs, statione-
ry including writing paper and pads, envelopes, cards, note-
blocks, notebooks, pens, pencils, pen and pencil cases, rulers,
sharpeners, diaries, agendas, name card holders, lithographs,
drawings, paper handkerchiefs and towels, adhesive materials
for household and stationery purposes including tapes and stic-
kers, paper, cardboard and plastic material for packaging or
wrapping including paper and plastic bags, playing cards, prin-
ters' type, printing blocks, electrotypes, engraving plates.

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, purses, sport bags and
rucksacks, umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes).
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25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery including badges, ribbons

and braid, buttons, hooks and eyes, zippers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
34 Tobacco, raw or manufactured, including cigars,

cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes), smoker's articles including cigaret-
te paper and tubes, cigarettes filters, tobacco tins, cigarette ca-
ses and ashtrays not of precious metals, their alloys or coated
therewith, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, ligh-
ters, matches.

35 Advertising, public relations, business administra-
tion and management consultancy services, business assess-
ment and advisory services in the filed of sale of tobacco pro-
ducts and associated accessories.

36 Sponsorship of musical events, sporting events and
cultural activities.

38 Telecommunication services, Internet based tele-
communication services, access services concerning data
transmission and communication services, on-line information
services, data transmission over networks, including Internet.

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement, services relating to the organisation and arrange-
ment of tours and trips, procurement of transportation services,
agency for transport by ground, air and sea, travel escort servi-
ces.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, organisation and holding of
musical events, sporting events and cultural activities, recor-
ding performances, film and video production.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, computer programming, services for the transmission,
provision or display of information from computer stored data
banks or via the Internet, technical research.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons, cassettes musicales, casset-
tes vidéo, radios, magnétophones, téléviseurs, programmes et
logiciels pour appareils de télécommunication, systèmes opti-
ques et électromagnétiques d'enregistrement, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
matériel informatique, logiciels, programmes informatiques
destinés à la transmission de données par Internet ou autres ré-
seaux.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion ou de distribution d'eau ainsi que installations pour la pu-
rification des eaux d'égouts.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie, montres et horloges et autres instruments horai-
res.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, imprimés, magazines, revues,
journaux, périodiques, livres, brochures, affiches, prospectus,
manchettes, catalogues, calendriers, photographies, articles
de papeterie, y compris papier à lettres et blocs, enveloppes,
cartes, blocs-notes, carnets, stylos, crayons, plumiers et por-
te-crayons, règles, taille-crayons, agendas, porte-cartes de vi-
site, lithographies, dessins, mouchoirs de poche en papier et
essuie-mains en papier, adhésifs pour la papeterie et à usage
domestique, notamment rubans et autocollants, papier, matiè-
res plastiques et cartons pour l'emballage ou le conditionne-
ment, en particulier sacs en papier et en plastique, cartes à

jouer, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, clichés
de galvanotypie, planches à graver.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux, malles et
sacs de voyage, porte-monnaie, sacs de sport et sacs à dos, pa-
rapluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies notamment badges, rubans

et galons, boutons, crochets et oeillets, fermetures à glissière.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
34 Tabac brut ou manufacturé, notamment cigares,

cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chi-
quer, tabac à priser, substituts du tabac (non à usage médical),
articles pour fumeurs, en particulier papier et douilles à ciga-
rettes, filtres à cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et
cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en pla-
qué), pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, bri-
quets, allumettes.

35 Publicité, relations publiques, services de consul-
tant en administration et gestion d'entreprise, services de con-
seil et évaluation d'affaires dans le domaine des ventes de pro-
duits issus du tabac et d'accessoires dérivés.

36 Patronage d'événements musicaux, manifestations
sportives et activités culturelles.

38 Services de télécommunication, services de télé-
communication par Internet, services d'accès pour la commu-
nication et la transmission de données, services d'information
en ligne, transmission de données par réseaux, y compris par
Internet.

39 Transport, emballage et stockage de produits, or-
ganisation de voyages, services relatifs à l'organisation et la
mise en place de circuits et excursions, fourniture de services
de transport, prestations d'une agence de transports terrestres,
aériens et nautiques, accompagnement de voyageurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation et réalisation d'événe-
ments musicaux, manifestations sportives et activités culturel-
les, enregistrement d'événements, production de films et de vi-
déos.

42 Restauration, hébergement temporaire, program-
mation informatique, prestations pour la transmission, la four-
niture ou l'affichage d'informations provenant de banques de
données informatisées ou mises à disposition par le biais d'In-
ternet, recherche technique.

(822) CZ, 24.04.2001, 233412.
(831) BG, HU, PL, RO, SK.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 362
(732) Posalux S.A.

18, rue F. Oppliger, CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); embrayages et mécanis-
mes pour la transmission de puissance (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); machines à transfert; automates et
appareils pour forer et fraiser ainsi que leurs pièces (compris
dans cette classe).

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) et d'enseignement; plaques conductrices;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs,
en particulier pour la technique de forage et fraisage; logiciel.

42 Travaux d'ingénieurs et consultation technique;
programmation pour ordinateurs.

7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); clutches and mechanisms for power trans-
mission (other than for land vehicles); transfer machines;
automated machines and apparatus for drilling and milling
and their parts (included in this class).

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; conductive baseplates; data processing equip-
ment and computers, in particular for drilling and milling tech-
nology; software.

42 Expertise activities and technical consulting; com-
puter programming.

(822) CH, 11.12.2000, 484900.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 13.03.2001 760 363
(732) Ing. Ambróz Minari…

Pova¾ské Podhradie 275, SK-017 04 Pova¾ská Bystrica
(SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties.

12 Bicycles and parts thereof.

(822) SK, 13.03.2001, 194 528.
(300) SK, 29.09.2000, 2902-2000.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI, UA,

YU.
(832) GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.02.2001 760 364
(732) WebOne Informatik GmbH

Berliner Platz 6-8, D-45127 Essen (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert et noir. 
(511) 35 Publicité et services d'intermédiaires de ventes et
de leur gestion comptable dans des réseaux d'ordinateur et/ou
autres canaux techniques de vente.

42 Développement de logiciels, consultation techni-
que et consultation technique dans le domaine du traitement de
l'information.

(822) DE, 22.11.2000, 300 54557.6/42.
(831) CZ, HU, RO.
(580) 02.08.2001

(151) 27.02.2001 760 365
(732) neuekoepfe GmbH

6, Remstrasse, D-22299 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la diffusion, la
sauvegarde, le traitement, transformation et la reproduction de
données, de textes, du son et des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; appareils pour le traitement de l'informa-
tion et ordinateurs; logiciel 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.
(822) DE, 04.01.2001, 300 64 694.1/42.
(300) DE, 29.08.2000, 300 64 694.1/42.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 19.12.2000 760 366
(732) FRANCE TELECOM

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs, récep-
teurs, téléphoniques et radio-téléphoniques; répondeurs télé-
phoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de télécommuni-
cations; appareils de radiomessagerie; logiciels, notamment lo-
giciels pour la fourniture d'accès à un service de messagerie
électronique; télécopieurs, notamment télécopieurs mobiles ou
portatifs; appareils de radiotéléphonie, appareils de radiotélé-
phonie incorporant un télécopieur; installations de télécommu-
nication, notamment bornes pour radiotéléphonie et pylônes de
téléphonie; câbles électriques ou optiques, satellites de télé-
communications et de radiodiffusion directe, répéteurs ou
transpondeurs; terminaux permettant l'accès à plusieurs mé-
dias; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et
la transmission des données, d'informations et de signaux; pro-
giciels; ordinateurs, notamment serveurs informatiques; termi-
naux informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment
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pour l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale (In-
ternet) ou à accès privé (intranet); mémoires pour ordinateurs,
mémoires électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques
de données multimédia; appareils et instruments de lecture op-
tique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de vi-
sualisation; centres serveurs de base de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts nu-
mériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia; capteurs, détec-
teurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire enregis-
trée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée, cartes
d'identification électronique, cartes à puce, notamment cartes
téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de crédit,
cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues pour
être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images ou des données; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; commutateurs téléphoniques; systè-
mes de téléphonie analogique et numérique, distributeurs auto-
matiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, jeux automatiques (machines à prépaiement).

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité; distri-
bution de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, cé-
déroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un
réseau de télécommunication mondiale (internet); services de
location d'espaces publicitaires, de promotion des ventes pour
des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffu-
sion d'annonces publicitaires, services d'établissement de plans
médias, services de démonstration de produits; étude et recher-
ches de marchés; services de mercatique; service de mercatique
téléphonique; informations et recherches pour affaires, compi-
lations et études statistiques; conseils en information ou rensei-
gnements d'affaires, compilation de renseignements; adminis-
tration et supervision de réseaux de télécommunication et de
réseaux multimédia; services de gestion de fichiers informati-
ques; recueil de données dans un fichier central; services
d'abonnements téléphoniques, d'abonnement à un service de
radiotéléphonie; abonnement à un service de radiomessagerie;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication mon-
diale (Internet) ou à accès privé (intranet); services d'abonne-
ment à un centre serveur de base de données ou multimédia;
service d'abonnement à des services télématiques; abonnement
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de té-
lécommunication ou de transmission de données, abonnements
à des journaux électroniques, abonnement à un service de télé-
communication, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; services d'abonnement à des journaux
pour le compte de tiers; service d'abonnement téléphonique par
forfait.

38 Agence de presse et d'informations; services de té-
lécommunications; services de communications téléphoniques,
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et notamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone et vidéo-conférence; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par satellite; expédition,
transmission de dépêches et de messages; services de télex, de
télégrammes; services de transfert d'appels téléphoniques, ra-
diotéléphoniques ou de télécommunications; services de ren-
vois d'appel, services de répondeur téléphonique, services de
transmission d'informations relatives à l'annuaire du téléphone;
services de transmission de données, en particulier transmis-
sion à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux pu-
blics et les entreprises; expédition et transmission de docu-
ments informatisés; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'information par voie
électronique, notamment par réseaux de communication mon-
diale (Internet) ou à accès privé (intranet), en particulier offre
d'accès à un portail sur réseau de communication mondiale (In-

ternet) destiné aux professionnels; transmission par satellite;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images, as-
sistée par ordinateur ou non; services de communications ra-
diotéléphoniques mobiles; services de transmission sécurisée
de données, notamment avec code d'accès; communications
par terminaux d'ordinateurs; agences de presse et d'informa-
tions; location d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones
mobiles, de télécopieurs, de répéteurs ou transpondeurs, de ré-
cepteurs et d'émetteurs téléphoniques, de service de télécom-
munication; fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie
incluant un abonnement ou forfait; fourniture de temps d'accès
à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques; réseaux de télécom-
munications informatiques mondiaux, réseau satellitaire; servi-
ces de délestage informatique.

41 Location d'appareils vidéo, d'enregistrements so-
nores, de bandes vidéo.

42 Elaboration (conception) de systèmes informati-
ques et de télécommunications, en particulier service de con-
ception et de développement d'un portail sur réseau de commu-
nication mondiale (Internet) destiné aux professionnels;
conception et développement d'équipements à haut débit pour
les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services
d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes in-
formatiques; services de gérance informatique, à savoir servi-
ces d'infogérance informatique; services d'aide technique en
matière d'exploitation de réseaux informatiques, de télécom-
munications et de transmission de données; expertise, consul-
tations et conseils techniques dans le domaine des télécommu-
nications et de l'informatique; ingénierie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunication; services
de consultation en matière de sécurité électronique; expertise
pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommunications,
de serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un centre serveur de banques de
données, notamment pour les réseaux de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet); élaboration
(conception) de logiciels, et notamment de logiciels de télé-
communication; programmation pour ordinateurs; gestion de
lieux d'exposition; recherche industrielle et scientifique; servi-
ces de mise à jour de base de données et de logiciels; service de
réservation de logements temporaires, de pensions, d'hôtels;
service de maintenance de logiciels; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux; services de créations
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; service de con-
seils techniques en organisation informatique; conseils techni-
ques en matières de choix et de mise en oeuvre de matériel in-
formatique et de télécommunications; location d'ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, fixed and mobile telephone apparatus, transmitters
and receivers; telephone answering machines, equipment for
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated te-
lephones; telecommunication terminals; paging apparatus;
computer software, particularly software for providing access
to an electronic mail service; facsimile machines, particularly
mobile or portable facsimile machines; radiotelephone appa-
ratus, mobile telephone apparatus with built-in facsimile sys-
tems; telecommunication installations, particularly radiotele-
phone terminals and telephone towers; electric or optical
cables, satellites for telecommunications and direct broadcas-
ting, repeaters or transponders; terminals providing access to
several media; apparatus for storing, converting, processing
and transmitting data, information and signals; software pac-
kages; computers, particularly computer servers; data proces-
sing, computer communication and telephone terminals, espe-
cially for access to global telecommunication networks
(Internet) or private networks (Intranet); computer memories,
electronic memory units, modems, interfaces (for computers)
and microprocessors especially for accessing multimedia data-
banks; apparatus and instruments for optical reading, for co-
ded information; printed circuits; display screens; database
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server centers; CD-ROMs, digital optical disks, digital optical
compact disks; computer apparatus (instruments) for acces-
sing multimedia data banks; sensors, detectors, access code or
integrated-circuit card readers, microprocessors; integrated
circuit cards, electronic identification cards, chip cards, parti-
cularly telephone cards with units of credit; credit cards, debit
cards, cards for electronic games designed to be used with te-
lephone receivers; apparatus for recording, transmitting, re-
producing sound, images or data; magnetic recording media,
sound recording disks; switchboards; analogue and digital te-
lephone systems, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; apparatus for games intended for
television use, automatic coin-operated amusement machines.

35 Business management assistance for industrial and
merchandising companies; advertising services; dissemination
of advertising material (leaflets, brochures and printed matter,
free CD-ROMs for access to databanks or global telecommu-
nication networks (Internet); advertising space rental services,
sales promotion for third parties, updating of advertising docu-
ments, dissemination of advertisements, media planning, pro-
duct demonstration services; market studies and research;
marketing services; telemarketing services; research and in-
formation for business purposes, statistical data compilation
and study; consultancy in business information or inquiries, in-
formation compilation; administration and supervision of tele-
communication networks and multimedia networks; computer
file management services; compilation of information into
computer databases; telephone and radiotelephone subscrip-
tion services; subscriptions to a radiopaging service; subscrip-
tion to a global telecommunication network (the Internet) or a
restricted-access network (the Intranet); subscription to a da-
tabase or multimedia server; subscription to computer commu-
nication services; subscription to a data transmission or com-
puter network provider, subscriptions to electronic journals,
subscriptions to a telecommunication service, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging
newspaper subscriptions for third parties; set-fee telephone
subscription services.

38 Press and information agencies; telecommunica-
tion services; services for communication by telephone, radio,
mobile phone, telegraph, as well as via all means of telecom-
puting, via interactive videography and particularly by compu-
ter terminals or peripherals or electronic and/or digital equip-
ment, by videophone, visiophone and videoconferencing
means; transmission of information by computer or by satelli-
te; sending or transmission of telegrams and messages; telex,
telegram services; call transfer services for telephones, mobile
phones or telecommunications; call forwarding services,
answerphone services, directory inquiries; data transmission
services, particularly high bit-rate transmission (batch trans-
mission) for public network operators and companies; sending
and transmitting computerized documents; electronic mail,
electronic messaging, dissemination of information by electro-
nic means, particularly by global communication networks (the
Internet) or by private networks (Intranets), particularly offe-
ring of access via a portal to a global communication network
(the Internet) for professionals; satellite transmission; compu-
ter-assisted or other types of transmission and broadcasting of
data, sounds and/or images; mobile radiotelephony communi-
cation services; secured data transmission services, particu-
larly transmissions protected by access codes; communication
via computer terminals; news and information agencies; rental
of telephone apparatus, of mobile telephone apparatus, of fac-
simile machines, of repeaters or transponders, of telephone
transmitters and receivers, of telecommunication services;
providing access to a mobile telephone network including a
subscription or all-inclusive price; rental of access time to da-
tabases and to computer or data communication database ser-
ver centers; global computer telecommunication networks, sa-
tellite network; computer power failure services.

41 Rental of video apparatus, of sound recordings, of
videotapes.

42 Development (design) of computer and telecommu-
nication systems, particularly service for the design and deve-
lopment of a portal to a global communication network (the In-
ternet) for professionals; design and development of
high-speed equipment for public network operators and enter-
prises; computer engineering services for large or medium
computer system applications; computer management servi-
ces, namely computer facilities management services; assis-
tance in running computer, telecommunication and data trans-
mission networks; expert appraisal services, technical
organization and consultancy in the field of telecommunica-
tions and information technology; telecommunication network
engineering and administration (programming); electronic se-
curity consultancy; expert appraisal services regarding the
operation of telecommunication terminals, national or interna-
tional database servers, of centers providing access to data
bank servers, particularly for global telecommunication
networks (Internet) or private-access networks (Intranet); de-
velopment (design) of software, and particularly of telecommu-
nication software; computer programming; exhibition-site ma-
nagement; scientific and industrial research; database and
software updating services; reservation of temporary accom-
modation, of boarding houses, of hotels; software maintenance
services; rental of access time to global computer networks;
design (development) of virtual and interactive images; advice
on computer technology organization matters; technical advi-
ce on how to choose and operate computer hardware and tele-
communication equipment; computer rental.

(822) FR, 18.07.2000, 003041511.
(300) FR, 18.07.2000, 003041511.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 367
(732) ALI HAKAN TEKSTIL SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Siracevizler, Firin Sokak NO: 75/77, Kat: 1, ̄ I¯LI - IS-
TANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear and footwear.

25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures.

(821) TR, 25.04.2001, 2001/7384.
(832) RU.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 368
(732) ALI HAKAN TEKSTIL SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Siracevizler, Firin Sokak NO: 75/77, Kat: 1, ̄ I¯LI - IS-
TANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(511) 25 Clothing, headgear and footwear.
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25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures.

(821) TR, 25.04.2001, 2001/7385.
(832) RU.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 369
(732) HAVAS BUSINESS INFORMATION

(société anonyme)
31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres, re-
cueils, catalogues; produits de l'imprimerie contenant des logi-
ciels et des programmes d'ordinateurs sur supports en papier.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires et de petites annonces; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); promotion de produits et de services; promotion des
ventes (pour des tiers); publication de textes publicitaires; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale;
conseils pour la direction et la gestion des entreprises; études
de marchés; renseignements statistiques; informations com-
merciales; gestion de fichiers informatiques; abonnements de
journaux.

37 Informations dans le domaine du bâtiment, de la
construction et des travaux publics.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques, télématiques, téléphoniques; communication,
transmission et diffusion d'informations sur réseaux numéri-
ques de communication ou par réseaux d'ordinateurs; commu-
nication, transmission et diffusion d'informations sur réseaux
télématiques; transmission d'informations techniques spéciali-
sées par serveur télématique; services de transmission d'infor-
mations, d'images, de sons par centres serveurs.

42 Programmation informatique; programmation de
bases et de banques de données; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases et de banques de données; élaboration
(conception), mise à jour de logiciels, notamment de logiciels
de programmation multimedia; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la conduite des affai-
res, à savoir conception, programmation, réalisation de sites in-
formatisés sur les réseaux numériques de communication;
informations en matière de choix et d'utilisation d'équipements
pour le bâtiment, la construction ou les travaux publics; infor-
mations en matière d'architecture.
(822) FR, 13.11.2000, 00 3064153.
(300) FR, 13.11.2000, 00 3064153.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 23.04.2001 760 370
(732) Tenovis GmbH & Co KG

Kleyerstraße 94, D-60326 Frankfurt am Main (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(511) 9 Data processing equipment and computers; sys-
tems and installations of communication, information and data
technology; apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images; optical and magnetic record and
track support; computer programs and software.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(included in this class).

35 Examination of provided invoices.
38 Services in the field of telecommunications, also

through the Internet; running of data processing, information
and communication systems and apparatus.

41 Specialized advisory and teaching services for
communication, information and data processing systems.

42 Rendering of advisory, controlling and planning
services in the field of mechanical, electrotechnical and elec-
tronic products of communication, information and data tech-
nique; creation of software.

9 Matériel informatique et ordinateurs; systèmes et
installations conçus pour les technologies de la communica-
tion, de l'information et des données; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction de sons et images;
supports d'enregistrement et de suivi optiques et magnétiques;
programmes informatiques et logiciels.

16 Produits imprimés; matériel pour l'instruction et
l'enseignement (compris dans cette classe).

35 Examen de factures fournies.
38 Prestation de services dans le domaine des télé-

communications, également par le biais du réseau Internet; ex-
ploitation de systèmes et appareils de traitement de données,
d'information et de communication.

41 Prestation de conseils et de cours d'enseignement
spécialisés en systèmes de communication, d'information et de
traitement de données.

42 Prestation de conseils, services de contrôle et de
planification dans le domaine des produits mécaniques, élec-
trotechniques et électroniques pour la communication, l'infor-
mation et la technologie des données; création de logiciels.

(822) DE, 20.03.2001, 300 80 628.0/09.
(300) DE, 02.11.2000, 300 80 628.0/09.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 25.01.2001 760 371
(732) FILTERWERK MANN+HUMMEL GMBH

Postfach 4 09, D-71631 Ludwigsburg (DE).

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

(531) 26.15; 29.1.
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(591) Vert, jaune, blanc. 
(511) 7 Filtres pour substances gazeuses ou liquides en par-
ticulier à air, à gaz, à carburant ou à huile; filtres de rechange
réalisés partiellement ou entièrement en matières poreuses ou
également en tant que tissu, filé ou tricoté, à savoir en papier,
carton, feutre, tellure, matières céramiques et synthétiques, en
métaux et en fibres naturelles ou synthétiques; éléments de re-
change des parties des produits précités; tous les produits pré-
cités en tant que parties de moteurs, machines et véhicules.

11 Fibres, filtres à charbon actif, conteneur étanche à
l'humidité (pour véhicules et pour appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau); éléments de rechange des parties des
produits précités; tous les produits précités en tant que parties
d'installations industrielles.

(822) DE, 03.04.2000, 399 14 154.5/07.
(831) AZ, BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 372
(732) MORGAN

10, rue Etienne Marcel, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. MORGAN, MORGAN DE TOI: noir,

HOMME: rouge. / Black and red. MORGAN, MOR-
GAN DE TOI: black, HOMME: red.

(511) 3 Huiles et laits à usage cosmétique, savons, parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, prépara-
tions cosmétiques pour l'amincissement, le bronzage de la
peau, préparations cosmétiques pour le bain, sels de bains non
à usage médical, savons à barbe, masques de beauté, dentifri-
ces, désodorisants à usage personnel, eaux de toilette, produits
de rasage.

9 Articles de lunetterie, lunettes et étuis à lunettes,
verres de contact et étuis pour ces produits, jumelles, lon-
gues-vues, loupes.

14 Joaillerie, bijouterie, bijoux en métaux précieux,
bijoux de fantaisie, breloques, broches (bijouterie), colliers,
bracelets, boucles d'oreilles, chaînes; statues et statuettes en
métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques,
montres, réveils; objets d'art en métaux précieux.

16 Affiches, albums, almanachs, objets d'art gravés ou
lithographiés, blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, bro-
chures, cahiers, calendriers, catalogues, coffrets pour la pape-
terie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures
et instruments pour le dessin, gravures, eaux-fortes, papier
d'emballage, enveloppes, éphémérides, feuilles de papeterie,
statuettes en papier ou en carton, fournitures scolaires, à savoir
rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage, agrafes et agra-
feuses, aquarelles, ardoises blanches et noires, craies, crayons
d'ardoises, tables arithmétiques, buvards, stylos à bille, stylos
plumes, crayons de couleurs, crayons à papier, feutres, pastels,
blocs à dessin, cahiers, carnets, classeurs, dossiers, chemises,
compas, règles, équerres, rapporteurs, gommes, liquides et
crayons correcteurs, taille-crayons et porte-crayons, décalco-
manies, pinceaux, trousses, encres, godets pour la peinture,
protège-cahiers, coupe-papier, boîtes de peintures, perforateurs
de bureau, planches à dessins, punaises, trombones, signets,
sous-main, trousses à dessin, images, journaux, livres, livrets,

manuels, papier, périodiques, photographies, photogravures,
portraits, cartes postales, cartes à jouer, publications, tim-
bres-poste, sacs et sachets pour l'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques; porte-agendas et porte-papiers de voiture.

18 Parapluies, bourses, coffres de voyage, porte-docu-
ments, sacs d'écoliers, gibecières, malles, valises, mallettes
pour documents, porte-monnaie en métaux non précieux, sacs
de plage, porte-cartes, portefeuilles, sacs à provision, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en cuir, sacs à dos,
sacs à main, sacs de voyage (maroquinerie), trousses de voyage
(maroquinerie), trousses de toilette, porte-agendas, porte-pa-
piers de voiture, étuis pour clés, parasols, cannes.

24 Tissus, à l'exception des tissus chirurgicaux,
d'amiante, d'isolation et métalliques; tissus d'ameublement, lin-
ge de bain (à l'exception de l'habillement), notamment gants de
toilette, serviettes de toilette, draps de bain, linge de table, no-
tamment serviettes de table en matière textile, nappes, nappe-
rons, chemins de table, cotonnade, linge de lit, notamment cou-
vertures, couvre-lits, draps, édredons (couvre-pieds de duvet),
taies d'oreillers, linge de maison, notamment embrasses en ma-
tière textile, rideaux, tentures murales, essuie-mains en matière
textile, torchons, mouchoirs, tous les articles précités étant en
matière textile.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; bonnets de bain,
caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, sandales
de bain, souliers de bain, bandeaux pour la tête, bérets, bottes,
bretelles, cache-col, caleçons, capuchons, casquettes, ceintures
(habillement), robes de chambre, chandails, chapeaux, chasu-
ble, chaussettes, chaussons, chaussures, chemises, chemisettes,
combinaisons (vêtements), costumes, couvre-oreilles, culottes,
cyclistes, écharpes, espadrilles, foulards, fourrures, gabardines,
gants (habillement), gilets, imperméables, linge de corps,
maillots, manchons, manteaux, mitaines, paletots, pantalons,
pantoufles, pardessus, parkas, peignoirs, pèlerines, pelisses,
pull-overs, pyjamas, sandales, slips, sous-vêtements, tricots,
vareuses, vestes, visières (chapellerie).

3 Oils and milk for cosmetic use, soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, dentifrices, cosmetic slimming or tan-
ning preparations, cosmetic bath preparations, bath salts for
non-medical purposes, shaving soaps, beauty masks, dentifri-
ces, personal deodorants, eaux de toilette, shaving products.

9 Optical goods, spectacles and spectacle cases,
contact lenses and their containers, binoculars, spyglasses,
magnifying lenses.

14 Jewellery, bijouterie, precious metal jewels, costu-
me jewellry, charms, brooches (bijouterie), necklaces, brace-
lets, earrings, chains; statues and statuettes of precious metal;
horological and chronometric instruments, watches, alarm
clocks; works of art of precious metal.

16 Posters, albums, almanacs, lithographic or engra-
ved art objects, drawing pads, boxes of cardboard or paper,
brochures, exercise books, calendars, catalogues, stationery
cases, office supplies (except furniture), drawing supplies and
instruments, engravings, etchings, packing paper, envelopes,
tear-off calendars, stationery sheets, statuettes of paper or of
cardboard, school supplies, namely adhesive tapes for statio-
nery or household purposes, staples and staplers, waterco-
lours, black writing slates and erasable pads, chalks, slate pen-
cils, calculating tables, blotters, ballpoint pens, fountain pens,
colouring pens, lead pencils, felt-tip pens, pastels, drawing
pads, exercise books, notebooks, files, document files, folders,
compasses, rulers, squares, protractors, rubber erasers, cor-
rection fluids and pencils, pencil sharpeners and pencil cases,
transfer pictures, paintbrushes, pen cases, inks, artists' water-
colour saucers, exercise-book covers, paper knives, paint sets,
office perforators, drawing boards, drawing pins, paperclips,
bookmarkers, desk pads, drawing sets, pictures, newspapers,
books, booklets, handbooks (manuals), paper, periodicals,
photographs, photoengravings, portraits, postcards, playing
cards, publications, postage stamps, paper or plastic bags and
small bags for packaging purposes; diary holders and paper
holders for vehicles.
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18 Umbrellas, purses, travelling trunks, document
holders, schoolbags, hunting bags, trunks, suitcases, attaché
cases, purses not made of precious metal, beach bags, cardhol-
ders, wallets, shopping bags, sachets, wrappings and pouches
of leather, back bags, handbags, travelling bags (leatherware),
travelling sets (leatherware), vanity bags, diary holders, paper
holders for vehicles, key cases, parasols, walking canes.

24 Textiles, with the exception of surgical, asbestos,
insulation and wire cloths; upholstery materials, bath linen
(except clothing), including face flannels, hand towels, bath
sheets, table linen, including table napkins (of textile material),
tablecloths, doilies, table runners, cotton fabric, bed linen, in-
cluding blankets, bedspreads, sheets, eiderdowns (down cover-
lets), pillow cases, household linen, including curtain tiebacks
of textile material, curtains, wall hangings, hand towels of tex-
tile, dishcloths, handkerchiefs, all above-mentioned goods
made of textile fabrics.

25 Clothes, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear; bathing caps, swimming trunks, swimming costu-
mes, bathrobes, bathing sandals, bath slippers, headbands, be-
rets, boots, braces, neck scarves, boxer shorts, hoods, caps,
belts (clothing), housecoats, sweaters, hats, chasubles, socks,
slippers, shoes, shirts, short-sleeved shirts, coveralls, outfits,
ear muffs, panties, cycling shorts, espadrilles, scarves, furs
(clothing), gabardines, gloves (clothing), waistcoats, rain-
coats, body wear, singlets, muffs, coats, mittens, cardigans,
trousers, overcoats, parkas, dressing gowns, pelerines, pelis-
ses, pullovers, pyjamas, sandals, panties, underwear, knitwear,
stuff jackets, jackets, cap visors.

(822) FR, 28.11.2000, 00 3067265.
(300) FR, 28.11.2000, 00 3067265.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SM, UA.
(832) EE, GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 373
(732) BLAY FOLDEX

40/48 rue des Meuniers, F-93100 MONTREUIL SOUS
BOIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cartes routières, touristiques, administratives,
plans, guides, atlas, imprimés touristiques et publicitaires, li-
vres et autres publications.

16 Road, tourist, administrative maps; plans, guides,
atlases, tourist and advertising printed matter, books and other
publications.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3063162.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3063162.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 30.04.2001 760 374
(732) Maestrani Schweizer Schokoladen AG

St. Georgenstrasse 105, CH-9011 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, confiseries, sucre-
ries.

30 Chocolate, chocolate products, confectionery pro-
ducts, sweet products.

(822) CH, 08.12.2000, 484179.
(300) CH, 08.12.2000, 484179.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 375
(732) ALFA LAN, S.A.

Paseo de San Andrés, 8, E-20600 EIBAR (GUIPZ-
COA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Pièces métalliques obtenues par fonte pour l'indus-
trie.

6 Metal castings for industrial use.

(822) ES, 12.06.2001, 2372017.
(300) ES, 19.01.2001, 2372017.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 15.01.2001 760 376
(732) EK Großeinkauf eG

Elpke 109, D-33605 Bielefeld (DE).
(842) cooperative society, Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Photographic, cinematographic, optical and wei-
ghing apparatus and instruments; apparatus for the entering,
processing, transmitting, routing, storing and output of infor-
mation and/or data as well as systems from a combination of
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such apparatuses; computers, peripheral devices for compu-
ters; computer programs; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; sound and/or image car-
riers with recordings, video tapes, video disks and video casset-
tes, cinematographic films; games in the form of computer
software, automatic playing, gambling and amusement machi-
nes (coin operated); instructional and teaching apparatus and
instruments, also electronic; parts of all above goods (included
in this class).

16 Paper, cardboard; goods made from paper and car-
dboard (included in this class); table cloths, placemats, nap-
kins, tissues and diapers of paper or cellulose, toilet paper, filter
paper, blinds of paper; packaging material, namely containers,
shaped parts, bags, pouches and envelopes of paper or card-
board; packaging material, namely bags, pouches, envelopes
and foils of plastics, including air cushion foils and foamed
foils; packaging material, namely adhesive tapes; printed mat-
ter, especially books, magazines, brochures, music notebooks;
printed matter, namely uncoded cash, phone and credit cards;
photographs, posters, picture cards, transfers and stickers; pho-
to albums, collecting albums; self-adhesive foils and tapes for
decorative purposes; playing cards; stationery and writing ins-
truments; articles for drawing, painting and modelling,
drawing and painting instruments; paint brushes; adhesives and
adhesive tapes for stationery or household purposes; bookbin-
ding material; typewriters, non-electric office apparatus, office
requisites (except furniture); printers' type and printing blocks;
instructional and teaching material (except apparatus).

20 Furniture, parts of furniture, mirrors, picture fra-
mes, curtain rods and curtain rails; pillows, mattresses; goods
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
or of plastics; containers, boxes and cases of wood or plastics.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Games, toys; electronic games included in this
class; automatic computer games, other than coin-operated and
those adapted for use with television receivers only; appliances
for gymnastics, sports equipment; novelties for parties, masks,
conjuring apparatus; Christmas tree decorations.

35 Marketing and marketing research; sales promo-
tion for others, especially via computer networks; negotiation
and settlement of commercial transactions for others, especial-
ly via computer networks; procurement of contracts for the
purchase and sale of goods; auctioneering, especially via com-
puter networks; provision of a virtual market place for goods
and/or services on computer networks; leasing selling area
(shelf space) in shops to manufacturers of goods; the putting to-
gether and the presentation of the goods mentioned in classes
9, 16, 20 and 28 for the purpose of having them viewed, com-
pared and acquired by others; making shops available to the pu-
blic for the presentation of the goods mentioned in classes 9,
16, 20, 25 and 28 for the purpose of having them viewed, com-
pared and acquired by others; consultation concerning product
properties, quality and use of the goods mentioned in classes 9,
16, 20, 25 and 28.

36 Leasing selling area in shops to manufacturers of
goods.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et de pesée; appareils destinés à la sai-
sie, au traitement, à la transmission, à l'acheminement, au
stockage et à l'extraction d'informations et/ou de données ainsi
que systèmes qui sont constitués de leur combinaison; ordina-
teurs, dispositifs périphériques pour ordinateurs; programmes
informatiques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction de son ou d'images; supports de sons
et/ou d'images munis d'enregistrements, bandes vidéo, vidéo-
disques et cassettes vidéo, films cinématographiques; jeux sous
forme de logiciels informatiques, appareils automatiques (à
prépaiement) de jeu, de pari et de distraction; appareils et ins-
truments pédagogiques, également électroniques; éléments des
produits susmentionnés (compris dans cette classe).

16 Papier, carton; articles en papier et carton (com-
pris dans cette classe); tapis de table, sets de table, serviettes
de table, mouchoirs et couches en papier ou en cellulose, pa-
pier hygiénique, papier-filtre, stores en papier; matériel d'em-
ballage, notamment récipients, éléments profilés, sacs, pochet-
tes et enveloppes en papier ou en carton; matériel d'emballage,
notamment sacs, pochettes, enveloppes et feuilles en matières
plastiques, ainsi que feuilles et feuilles en mousse à bulles; ma-
tériaux d'emballage, notamment bandes adhésives; produits
imprimés, en particulier livres, revues, brochures, cahiers de
musique; produits imprimés, notamment cartes de retrait, de
téléphone et de crédit non codées; photographies, affiches,
cartes d'images, décalcomanies et autocollants; albums pho-
tos, albums de collection; feuilles et bandes autocollantes pour
la décoration; cartes à jouer; articles de papeterie et instru-
ments d'écriture; articles pour dessiner, peindre et modeler,
instruments de dessin et de peinture; pinceaux; adhésifs et ban-
des adhésives pour la papeterie ou le ménage; articles pour re-
liures; machines à écrire, appareils de bureau non électriques,
articles de bureau (à l'exception de meubles); caractères d'im-
primerie et clichés; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception d'appareils).

20 Meubles, éléments de mobilier, miroirs, cadres,
tringles à rideaux et rails pour rideaux; oreillers, matelas; pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer ou en matières plastiques; contenants, boîtes et étuis en
bois ou matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de sport, chaussures de sport.

28 Jeux, jouets; jeux électroniques compris dans cette
classe; jeux d'ordinateur automatiques, autres que ceux à pré-
paiement et ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec un
poste de télévision; appareils de gymnastique, équipements de
sport; articles de fantaisie pour réceptions, masques, appareils
de prestidigitateurs; décorations pour arbres de Noël.

35 Marketing et recherche en marketing; promotion
des ventes pour le compte de tiers, notamment par le biais de
réseaux informatiques; négociation et règlement de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers, notamment par le
biais de réseaux informatiques; octroi de contrats pour l'achat
et la vente de produits; ventes aux enchères, notamment par le
biais de réseaux informatiques; mise à disposition d'une place
de marché virtuelle pour l'offre de produits et/ou services sur
des réseaux informatiques; location de zones de vente (linéai-
res) dans des magasins auprès de fabricants de produits; ser-
vices de regroupement et de présentation des marchandises
énumérées en classes 9, 16, 20 et 28 en vue de permettre à des
tiers de les examiner, de les comparer et de les acheter; mise à
disposition auprès du public de magasins pour la présentation
des produits énumérés en classes 9, 16, 20, 25 et 28 en vue de
permettre à des tiers de les examiner, de les comparer et de les
acheter; services de consultants portant sur les caractéristi-
ques de produits, la qualité et l'utilisation des produits énumé-
rés en classes 9, 16, 20, 25 et 28.

36 Crédit-bail de zones de vente dans des magasins
auprès de fabricants de produits.

(822) DE, 28.12.2000, 300 56 426.0/28.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 426.0/28.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 377
(732) DSD DERI SANAYICILERI SEKTÖREL

DI¯ TICARET ANONIM ¯IRKETI
Halkali Güne°li, Basin Ekspres Yolu Onura i° Merkezi
Kat: 7 No: 702-703, KÜÇÜKÇEKMECE/ISTANBUL
(TR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; namely
bags, suitcases; wallets, boxes of leather, cases of leather, card
cases, key cases (leatherware), purses, rucksacks, briefcases,
school satchels; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, socks.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; the bringing together, for the bene-
fit of others, of a variety of goods (excluding the transport the-
reof), enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; notamment sacs,
valises; portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, porte-cartes,
étuis porte-clés (articles de maroquinerie), porte-monnaie,
sacs à dos, porte-documents, cartables; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter en toute liberté.
(821) TR, 21.12.2000, 2000/27775; 21.12.2000, 2000/27776.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IT, RU,

UA.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 378
(732) S. Dyrup & Co. A/S

Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg (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) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green and blue. The colors of the spectrum

are red, yellow, green, blue, and the letters are in blue. /
Rouge, jaune, vert et bleu. Les couleurs du spectre sont
le rouge, le jaune, le vert et le bleu, les lettres étant en
bleu.

(511) 1 Chemicals used in industry, bate for dressing skins,
fire protective preparations, chemicals for freshening of co-
lours for industrial use, solvents for varnishes, preservatives
against deterioration of cement except paints, separating and
unsticking (ungluing) preparations, metal stains, unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives used in indus-
try, adhesives for wallpaper.

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, solvents for the removal of
wallpaper.

3 Preparations for cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, wax polish, soaps, including disinfec-
ting soaps, stripping preparations for paints, varnishes and lac-
quers, emery canvas and emery paper.

5 Disinfectants, preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

1 Produits chimiques à usage industriel, confits pour
la peausserie, produits d'ignifugation, produits chimiques pour
le rafraîchissement de peintures à usage industriel, dissolvants
pour vernis, produits de protection contre la dégradation du ci-
ment à l'exception de peintures, préparations anti-adhérence et
de décollage, teintures à métaux, résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage indus-
triel, colles pour papiers peints.

2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, sol-
vants pour l'élimination de papier peint.

3 Produits de nettoyage, de lustrage, de décapage et
produits abrasifs, cire à polir, savons, ainsi que savons désin-
fectants, décapants pour peintures, vernis et laques, toile émeri
et papier émeri.

5 Désinfectants, produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DK, 24.01.2001, VR 2001 00451.
(300) DK, 08.01.2001, VA 2001 00062.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 12.01.2001 760 379
(732) Juan Carlos PÉREZ OLIVA

Avenida de Andalucía, 34, E-41500 EL VISO DEL AL-
COR (SEVILLA) (ES).

(531) 3.15; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; quincaillerie métallique; tuyaux, clôtures métalliques et
toutes sortes de produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

35 Services de publicité.

(822) ES, 05.01.2001, 2325975; 20.09.2000, 2295464.
(831) FR, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 24.01.2001 760 380
(732) ENOLGAS BONOMI S.a.s.

di Bonomi Sandro e fratelli
Via Europa 227, I-25062 CONCESIO (Brescia) (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot ENOLGAS en combinaison avec les lettres styli-

sées E et G situées sur deux niveaux dans une surface
quadrilatérale. / Word ENOLGAS in combination with
the stylized letters E and G place on two levels in a qua-
drilateral shape.

(511) 6 Vannes métalliques à opercule sphérique et robi-
nets de tonneaux métalliques.

7 Vannes à opercule sphérique et robinetterie (parties
de machines).

11 Vannes thermostatiques à opercule sphérique et ro-
binetterie.

6 Metallic valves with spherical closures and metal
taps for barrels.

7 Valves with spherical closures and taps (machine
parts).

11 Thermostatic valves with spherical closures and
taps.
(822) IT, 24.01.2001, 833973.
(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, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.03.2001 760 381
(732) PROTHERM spol. s r.o.

CZ-252 19 Chrášt'any 188 (CZ).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage électriques, chauffe-eau.

37 Service après-vente des produits cités en classe 11.
11 Electric heating boilers, water heaters.
37 After-sales service for the products listed in class

11.
(822) CZ, 28.03.2001, 232454.
(831) BY, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 28.03.2001 760 382
(732) PROTHERM spol. s r.o.

CZ-252 19 Chrášt'any 188 (CZ).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage électriques, chauffe-eau.

37 Service après-vente des produits cités en classe 11.
11 Electric heating boilers, water heaters.

37 After-sales service for the goods listed in class 11.

(822) CZ, 28.03.2001, 232453.
(831) BY, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 27.03.2001 760 383
(732) Creaholic SA

Molzgasse 10, CH-2502 Biel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Pâtes de bois; colles destinées à l'industrie; matiè-
res plastiques à l'état brut; tous compris dans cette classe.

7 Machines à travailler le bois, machines à travailler
des matières plastiques, toutes comprises dans cette classe.

9 Appareils de soudure, notamment appareils de sou-
dure par ultrasons, appareils pour l'assemblage d'éléments de
construction en bois et en plastique, tous compris dans cette
classe.

19 Bois de construction, matériaux de construction en
bois, constructions en bois (formé, pressé; partiellement traité),
tous compris dans cette classe.

20 Garnitures, éléments d'attache, meubles, garnitures
de meubles, tous compris dans cette classe; tous les produits
précités en bois.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement du
bois et des métaux; information en matière de traitement de
matériaux; soudure, notamment soudure par ultrasons; décou-
page, notamment découpage du bois.

42 Services de développement de nouveaux produits,
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, consulta-
tions en matière d'ordinateurs, établissement de plans pour la
construction, recherches en mécanique, essai de matériaux, ex-
ploitation de brevets, études de projets techniques, recherches
techniques, location de logiciels informatiques, consultation et
information en matière de technologie, tous ces services sont,
notamment, destinés au domaine de la construction d'automo-
biles, au domaine des machines à travailler le bois et des matiè-
res plastiques, au domaine des éléments d'attache pour bois et
pour d'autres matériaux non métalliques, au domaine des gar-
nitures, au domaine des machines de fabrication, au domaine
de la technologie des matières plastiques, au domaine des
semi-produits, au domaine de la construction d'immeubles, au
domaine de la construction en bois, au domaine de la construc-
tion de meubles, au domaine de l'achèvement d'intérieurs, au
domaine de la technologie de la soudure, au domaine de la
technologie de la soudure par ultrasons.

1 Wood pulps; glues designed for industrial purpo-
ses; unprocessed plastics; all included in this class.

7 Wood working machines, machines for working
plastics, all included in this class.

9 Welding apparatus, including ultrasonic welding
apparatus, equipment for assembling wooden and plastic cons-
truction parts, all included in this class.

19 Building timber, wooden building materials, cons-
tructions made of wood (formed, pressed; partially treated), all
included in this class.

20 Fittings, fastening elements, furniture, furniture fit-
tings, all included in this class; all the above goods made of
wood.

40 Treatment of materials, in particular treatment of
metals and wood; information on materials processing; wel-
ding, in particular ultrasonic welding; cutting, including wood
cutting.

42 New product development services, expert reports
of engineers, professional consulting, computer consultancy
services, construction drafting, mechanical research, mate-
rials testing, patent exploitation, engineering project studies,
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technical research, rental of computer software, consulting
and information on technology, all these services are intended
for use in connection with automobile production, machines
for working wood and plastic materials, fastening elements for
wood and other non-metallic materials, fittings, manufacturing
machines, plastics engineering, semi-finished products, cons-
truction of buildings, building with wood, furniture production,
interior finishing, welding technology, ultrasonic welding
technology.

(822) CH, 07.10.1998, 483111.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 384
(732) MAG-DATA - SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA
4, Via A. Volta, I-43052 COLORNO (PARMA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une série de

cadres à quatre côtés en angle, placés l'un dans l'autre et
ayant tous le côté oblique inférieur gauche interrompu
au milieu, les cadres les plus extérieurs étant privés
d'angles supérieurs et inférieurs, le tout suivi par la lé-
gende MAG-DATA en caractères de fantaisie, la lettre
M étant de dimensions plus grandes. / The mark is a re-
presentation of a series of lozenge-shaped frames, pla-
ced inside each other and each with the lower left obli-
que side separated in the middle, the outside frames
also without angles.

(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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation
(services pour le compte de tiers).

40 Traitement de matériaux (services pour le compte
de tiers).

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing office 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); playing
cards; printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible non-metallic pipes.

37 Construction; repair work; installation services
(services for third parties).

40 Treatment of materials (services for third parties).

(822) IT, 08.05.2001, 845066.
(300) IT, 22.12.2000, MI2000C 014127.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 15.05.2001 760 385
(732) Associazione Bancaria Italiana

49, piazza del Gesù, I-00186 Roma (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot "ABI" en relief au-dessus des mots "Associazione

Bancaria Italiana". / Word "ABI" in relief above the
words "Associazione Bancaria Italiana".

(511) 36 Services bancaires; affaires financières; affaires
monétaires.

36 Banking services; financial matters; monetary
matters.

(822) IT, 15.05.2001, 845122.
(300) IT, 13.02.2001, RM 2001 C 000954.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 386
(732) ALCOVE SA

153, Bd. Anatole France, F-93521 Saint-Denis Cedex
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 38 Transmission d'informations par catalogue électro-
nique sur réseaux Internet.

41 Enseignement en informatique.
42 Elaboration, conception de logiciels; conseils en

matière d'ordinateurs; maintenance de logiciels; conseils tech-
niques informatiques; programmation pour ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception, hébergement, mise en place de sites sur Internet;
mise à jour de logiciels; consultation en matière d'ordinateurs.

38 Transmission of information via electronic catalo-
gues on the Internet.

41 Computer training services.
42 Software design and development; advice about

computers; maintenance of computer software; technical advi-
ce about computers; computer programming; leasing access
time to a computer database server; Internet site design, hos-
ting and installation services; updating of computer software;
computer support.

(822) FR, 21.09.2000, 003 052 775.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 11.05.2001 760 387
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, 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, disques
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; logiciels; parties et acces-
soires des produits précités compris dans cette classe.

(822) BX, 24.11.2000, 681151.
(300) BX, 24.11.2000, 681151.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 388
(732) INTERNATIONAL CARD ORGANISATION,

en abrégé I.C.O. EUROPEAN GREETINGS,
société anonyme
120, Rue Saint-Denis, B-1190 FOREST - BRUXEL-
LES (BE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; 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);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou matières plastiques, non compris dans d'autres classes;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 14.10.1997, 621676.
(831) FR.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 389
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 24.11.2000, 300 58 193.9/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 14.05.2001 760 390
(732) Santos Enterprise Food B.V.

32, Het Tasveld, NL-3342 GT HENDRIK IDO AM-
BACHT (NL).

(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 des minéraux et/ou
des fibres; boissons énergétiques sans alcool contenant des vi-
tamines et/ou minéraux.
(822) BX, 24.04.2001, 682819.
(300) BX, 24.04.2001, 682819.
(831) ES, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 391
(732) EMAP Communications B.V.

27, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(531) 26.1; 26.11.
(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.

35 Prospection publicitaire; relations publiques; pu-
blicité; diffusion de matériel publicitaire; placement d'intéri-
maires; consultations pour les questions et pour les affaires du
personnel; établissement de statistiques; recherche, étude et
analyse de marché; sondage d'opinions; conseils pour l'organi-
sation et la direction des affaires; organisation de foires et d'ex-
positions à des fins commerciales ou publicitaires; conseils en
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matière d'affaires commerciales; tous les services précités ren-
dus également dans le cadre de l'organisation de foires, d'expo-
sitions et de réunions d'information.

41 Enseignement, formation et cours; organisation de
séminaires, de conférences et de congrès; publication et diffu-
sion de livres, de journaux, de périodiques et de revues; orga-
nisation d'expositions à des fins éducatives ou culturelles; or-
ganisation de réunions d'information (instruction);
informations concernant les services précités.

(822) BX, 09.05.2001, 683615.
(300) BX, 09.05.2001, 683615.
(831) DE, FR.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 392
(732) MGM Group Corporation

Räffelstrasse 25, Postfach, CH-8027 Zürich (CH).

(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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; 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, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) CH, 14.05.2001, 485457.
(300) CH, 14.05.2001, 485457.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 393
(732) Cleartex S.à r.l.

Bahnhofstrasse 29, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Lessives, préparations pour la lessive délicate et
pour blanchir, savons, assouplisseurs; parfumerie, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour laver
la vaisselle, produits liquides pour laver.

3 Washing products, preparations for delicate laun-
dry and for bleaching, soaps, fabric softeners; perfumery, cos-
metics, hair lotions; dentifrices; washing up products, liquid
products for washing.

(822) CH, 20.10.1999, 466864.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 30.05.2001 760 394
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à 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.

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,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

5 Dietetic foods and beverages for medical use, food
for babies.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked meals, deep-frozen or dehy-
drated; jams; eggs; milk, cheese and other milk-based pro-
ducts, dairy product substitutes; soya milk and other
soya-based preparations; edible oils and fats; protein prepara-
tions for food purposes.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based prepara-
tions; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea ex-
tracts and preparations made from tea; cocoa and prepara-
tions made from cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery products, sweet products; sugar; natural sweete-
ners; bakery products, bread, yeast, pastry articles; biscuits,
cakes, desserts, puddings; edible ices, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, ri-
ce, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
(822) CH, 11.01.2001, 485136.
(300) CH, 11.01.2001, 485136.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 395
(732) OMP PORRO Spa

Via Stazione, 8/a, I-22060 CUCCIAGO CO (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots "OMPPORRO IN-

DUSTRIAL CUBE", associés au dessin d'un trou de
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serrure qui se trouve dans la lettre "0". / The mark com-
prises the words "OMPPORRO INDUSTRIAL CUBE"
associated with a keyhole design which forms the centre
of the letter "O".

(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; garnitures et
décorations, poignées, pommeaux, charnières, serrures, pom-
mes, barres, baguettes, fermetures.

20 Meubles et leurs parties en matières plastiques tels
que conteneurs et casiers en polystyrène.

6 Metallic ironmongery and locksmithing articles;
fittings and decorations, handles, pommels, hinges, locks,
knobs, bars, rods, closures.

20 Furniture and parts thereof of plastic material such
as containers and trays made of polystyrene.

(822) IT, 28.05.2001, 846632.
(300) IT, 19.04.2001, MI2001C/4352.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 396
(732) Vera Weber

16, Villa Dubochet, CH-1815 Clarens (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales.

35 Publicité pour promouvoir le végétarisme, vente au
détail de produits végétariens.

42 Restauration de type végétarien, restaurants.
30 Cereal preparations.
35 Advertising to promote vegetarianism, retail sale

of vegetarian goods.
42 Vegetarian restaurant services, restaurants.

(822) CH, 14.02.2001, 485741.
(300) CH, 14.02.2001, 485741.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 14.05.2001 760 397
(732) FMS Force Measuring Systems AG

Aspstrasse 6, CH-8154 Oberglatt ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines.

9 Appareils de mesurage.
42 Recherche industrielle.

7 Machines.
9 Measuring apparatus.

42 Industrial research.
(822) CH, 16.03.2000, 478590.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 398
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

40 Traitement de matériaux.
1 Chemicals used in industry and science.

40 Treatment of materials.
(822) CH, 20.09.2000, 479869.
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 399
(732) arko GmbH

Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 28, D-23812 Wahlstedt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, artificial coffee, tea, artificial tea, cocoa,
chocolate, filled chocolate, also with a liquid centre of wines
and spirits, sweets, pastry and confectionery; non-alcoholic co-
coa and chocolate drinks.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, in particular fruit drinks; fruit juices.

33 Wines, sparkling wines, spirits, liquors.
30 Café, succédanés du café, thé, succédanés du thé,

cacao, chocolat, chocolat fourré, également avec un noyau li-
quide composé de vins et de spiritueux, bonbons, pâtisserie et
confiserie; boissons au cacao et chocolatées non alcooliques.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, notamment boissons aux fruits; jus de
fruits.

33 Vins, vins mousseux, eaux-de-vie, liqueurs.

(822) DE, 05.11.1976, 951 016/29.
(831) BY, CZ, LV, MK, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 400
(732) OLIVETTI TECNOST S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).
(750) OLIVETTI S.p.A. - INTELLECTUAL PROPERTY,

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cash registers.

9 Caisses enregistreuses.

(822) IT, 07.06.2001, 847704.
(300) IT, 05.03.2001,  TO 2001C000815.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 401
(732) August Fürlinger

5, Ahornweg, A-4616 Weißkirchen (AT).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, bois
ouvré et/ou mi-ouvré, constructions en bois.

(822) AT, 19.04.2001, 195 469.
(831) CH, DE, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 14.12.2000 760 402
(732) Thomas Magnete GmbH

San Fernando 35, D-57557 Herdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine parts, namely control and regulating sys-
tems as well as actuators of electromechanical configuration, in
particular using ferromagnetic and/or electromagnetic compo-
nents, all these machine parts being for mining machines, me-
chanical or power looms and sewing machines, building eleva-
tors, particularly hydraulic valves, proportional valves,
proportional pressure reducing valves, pressure regulating val-
ves, proportional servo throttle valves; shot brakes; parts of en-
gines for vehicles, namely control and regulating systems as
well as actuators of an electromechanical configuration, parti-
cularly using ferromagnetic and/or electromagnetic compo-
nents; hydraulic valves; proportional pressure reducing valves;
proportional magnets, particularly for proportional valves for
the mobile and stationary hydraulics as well as for hydraulic
and/or pneumatic regulating systems; pressure regulating val-
ves; proportional servo throttle valves; dosing pumps for com-
bustibles; injection valves.

9 Switching magnets; proportional magnets; electro-
magnets, magnets, locking and unlocking magnets.

12 Switching magnets for brake systems.
42 Engineer's services; scientific and industrial re-

search.
7 Parties de machines, à savoir systèmes de contrôle

et de régulation ainsi que dispositifs de commande à configu-
ration électromécanique, utilisant plus particulièrement des

composants ferromagnétiques et/ou électromagnétiques, tou-
tes ces parties de machines étant destinées aux machines d'ex-
ploitation minière, aux métiers à tisser mécaniques et aux ma-
chines à coudre, aux ascenseurs de bâtiments, notamment
vannes hydrauliques, vannes proportionnelles, vannes propor-
tionnelles de réduction de pression, vannes de régulation de
pression, servo-vannes d'étranglement proportionnel; freins de
duites; pièces de moteurs de véhicules, à savoir systèmes de
commande et de régulation ainsi que dispositifs de commande
à configuration électromécanique, utilisant plus particulière-
ment des composants ferromagnétiques et/ou électromagnéti-
ques; vannes hydrauliques; vannes proportionnelles de réduc-
tion de pression; aimants proportionnels, notamment pour
vannes proportionnelles d'installations hydrauliques mobiles
et fixes ainsi que pour systèmes de régulation hydrauliques et/
ou pneumatiques; vannes de régulation de pression; ser-
vo-vannes d'étranglement proportionnel; pompes doseuses
pour combustibles; vannes d'injection.

9 Aimants de commutation; aimants proportionnels;
électroaimants, aimants, aimants de verrouillage et de déver-
rouillage.

12 Aimants de commutation pour systèmes de freina-
ge.

42 Services d'ingénierie; recherche scientifique et in-
dustrielle.

(822) DE, 19.06.2000, 300 16 147.6/09.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 30.03.2001 760 403
(732) D.A.V.I.D. GmbH

87, Landsberger Strasse, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Digital audio systems and their hardware and
software components, for recording, reproducing, storing, ad-
ministering, archiving, processing and transmitting audio ele-
ments for radio reporting, hardware and software modules for
importing data from servers into an archive, for automatically
and externally controlled recording of audio data on electronic
storage media of any kind and their reproduction, for genera-
ting, processing (editing and mixing) and playing of audio con-
tributions, for administering and communicating within digital
audio systems, for radio scheduling, for disposition of lines, for
automatically transporting and for converting the format of
audio data files and for connecting audio systems to the Inter-
net, including audio data bases with a research function, for
planning and playing of ready-to-send and virtual audio contri-
butions, audio interface cards, audio cards, special keyboards,
central audio memories, data base servers, audio workstations,
peripherals (breakout boxes), audio format converters, appara-
tuses for distributing and replicating data base entries and
audio files via networks, disposition devices for audio lines and
audio switching units, digital audio mixers, audio PCs with a
special configuration for different software requirements.

42 Radio-specific scheduling and planning of resour-
ces.

9 Systèmes audionumériques ainsi que leurs compo-
sants sous forme de matériel et de logiciels informatiques, pour
l'enregistrement, la reproduction, la mise en mémoire, l'admi-
nistration, l'archivage, le traitement et la transmission d'élé-
ments sonores pour reportages radiophoniques, modules de
matériel et logiciels informatiques pour l'importation de don-
nées à partir de serveurs à destination d'archives, pour l'enre-
gistrement de données sonores commandé en mode automati-
que et externe sur des supports de stockage électroniques en
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tous genres et pour leur reproduction, pour la création, le trai-
tement (édition et mixage) et la lecture de contributions sono-
res, pour des opérations d'administration et de communication
au sein de systèmes sonores numériques, pour l'ordonnance-
ment de séquences radiophoniques, pour l'agencement de li-
gnes, pour le transport automatique et pour la conversion du
format de fichiers de données sonores et la connexion de systè-
mes audio au réseau Internet, ainsi que de bases de données
sonores munies d'une fonction de recherche, pour la planifica-
tion et la lecture de contributions sonores prêtes à l'émission et
virtuelles, cartes interfaces audio, cartes audio, claviers spé-
ciaux, mémoires centrales audio, serveurs de bases de don-
nées, postes de travail audio, périphériques (boîtes de dériva-
tion), convertisseurs de format audio, appareils pour la
distribution et la reproduction d'entrées de bases de données et
de fichiers audio par le biais de réseaux, dispositifs pour
l'agencement de lignes audio et d'unités de commutation
acoustique, mélangeurs audio numériques, ordinateurs per-
sonnels audio munis d'une configuration spéciale pour diffé-
rentes caractéristiques logicielles.

42 Ordonnancement et planification de ressources
spécifiques au domaine de la radio.

(822) DE, 09.11.2000, 300 77 061.8/09.
(300) DE, 18.10.2000, 300 77 061.8/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 404
(732) Sybille A. Schmadalla

12, Friedrichstraße, D-96047 Bamberg (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 35 Recrutement de personnel, particulièrement pour le
travail temporaire; conseils en organisation et direction des af-
faires.

36 Courtage en biens immobiliers.

(822) DE, 09.07.1999, 399 26 507.4/35.
(831) AT, CH, ES.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 405
(732) Sybille A. Schmadalla

12, Friedrichstraße, D-96047 Bamberg (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 35 Recrutement de personnel, particulièrement pour le
travail temporaire; conseils en organisation et direction des af-
faires.

36 Courtage en biens immobiliers.

(822) DE, 22.06.1999, 398 46 237.2/35.
(831) AT, CH, ES.
(580) 02.08.2001

(151) 16.02.2001 760 406
(732) LO.GAS S.r.l.

Via dell'Edilizia 70/B, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Motors and their accessories; pressure regulators.

9 Gas proportioning and scientific apparatus.
11 Heating and power production plants, valves.
12 Vehicles and vehicle components.

7 Moteurs et leurs accessoires; régulateurs de pres-
sion.

9 Appareils pour le dosage de gaz et appareils scien-
tifiques.

11 Installations de chauffage et de production d'éner-
gie, vannes.

12 Véhicules et parties de véhicules.
(822) IT, 16.02.2001, 837934.
(831) CN, CZ, DZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 16.02.2001 760 407
(732) Automobiles PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, toits
ouvrants, vitres, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs.

37 Services d'entretien, de réparation et de maintenan-
ce de véhicules automobiles; assistance en cas de panne de vé-
hicules (réparations).

38 Services d'assistance téléphonique à savoir service
de messagerie électronique, service de transmission d'informa-
tion par voie télématique; services de permanence téléphoni-
que.

39 Services de transport et d'entreposage, assistance
en cas de panne de véhicule (remorquage), tous services de lo-
cation de véhicules automobiles.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, their compo-
nents namely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering
systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat co-
vers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels, protec-
tive molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank stop-
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pers, bumper guards, trailer hitches, sun roofs, window panes,
luggage racks, ski racks, spoilers.

37 Maintenance and repair services for motor vehi-
cles; vehicle breakdown assistance (repair).

38 Telephone assistance services namely electronic
messaging service, service for the telematic transmission of in-
formation; telephone answering services.

39 Transportation and storage services, vehicle
breakdown assistance (towing), all services relating to motor
vehicle rental.
(822) FR, 03.03.2000, 00 3 011 578.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.03.2001 760 408
(732) NEVRAX LIMITED

60 Lombard Street, LONDON EC3V 9EA (GB).
(842) LIMITED COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer and video game software.

16 Publications, namely books, brochures, and perio-
dicals in the field of electronic entertainment; paper for packa-
ging; instructional books and printed teaching materials in the
field of electronic entertainment, and posters.

41 Providing information in the field of education and
computer entertainment by means of a global computer
network; operating a real time, video game for others over glo-
bal and local area networks.

9 Logiciels de jeux informatiques et vidéo.
16 Publications, à savoir livres, brochures et périodi-

ques dans le domaine du divertissement électronique; papier
d'emballage; livres éducatifs et matériel d'enseignement impri-
mé dans le domaine du divertissement électronique, et affiches.

41 Services d'information dans le domaine de l'éduca-
tion et du divertissement électronique par le biais d'un réseau
informatique global; exploitation d'un jeu vidéo en temps réel
pour le compte de tiers par le biais de réseaux globaux et lo-
caux.
(822) GB, 09.03.2000, 222 5135.
(832) DE, FR.
(580) 02.08.2001

(151) 04.01.2001 760 409
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs connected with stock exchan-
ge and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Collecting and systematic ordering of information

and data in a computer data base; storage and retrieval of busi-
ness information; statistical information services; providing
commercial platforms for goods and securities, including in
electronic form; collating of purchase and sales orders.

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 of on-line information services for fi-
nancial and stock exchange affairs via databases or the Internet.

42 Computer programming and updating of computer
programs; compiling databases for others in connection with
stock exchange and financial services; leasing access time to a
computer database and to computer networks.

9 Programmes informatiques se rapportant à des
services boursiers et des services financiers.

16 Produits imprimés, publications.
35 Recueil et classement systématique d'informations

et de données dans des bases de données informatiques; stoc-
kage et extraction d'informations commerciales; services d'in-
formation statistique; mise à disposition de plates-formes com-
merciales pour des produits et des valeurs mobilières,
également sous forme électronique; interclassement d'ordres
d'achat et de vente.

36 Opérations financières, notamment services bour-
siers et services boursiers électroniques; services bancaires,
services d'une chambre de compensation ainsi que d'un agent
de change et/ou courtier en finances; cours en Bourse; déter-
mination, calcul et publication d'indices se rapportant à des ti-
tres inscrits à la cote officielle et à des contrats à terme; pres-
tation de services d'information en ligne relatifs à des
opérations financières et boursières par l'intermédiaire de ba-
ses de données ou du réseau Internet.

42 Programmation informatique et mise à jour de pro-
grammes informatiques; compilation de bases de données pour
le compte de tiers se rapportant à des services boursiers et des
services financiers; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 21.09.2000, 300 54 371.9/36.
(300) DE, 21.07.2000, 300 54 371.9/36.
(831) CH, CZ, LI, PL, SK, UA.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 27.01.2001 760 410
(732) RivieraPool Fertigsechwimmbad GmbH

Industriestraße 2, D-49744 Geeste-Dalum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Prefabricated swimming basins of metal and their
parts, especially swimming bath copings, prefabricated co-
pings, ladders and staircases, rails, blocks and springboards.

11 Saunas and sauna diving basins, parts of sanitary
installations, namely bathing basins, douching basins, whirlpo-
ols, douching cabins, hand- and standing douches, sanitary fit-
tings for water, water rotation, water cleaning and water hea-
ting tools and water installations and their parts, including
heating pumps, heating recovery and heating exchange tools.

19 Prefabricated swimming basins not of metal and
their parts, especially swimming bath copings, prefabricated
copings, ladders and staircases, rails, blocks and springboards.

6 Piscines métalliques préfabriquées et leurs parties,
notamment murs de piscines, murs préfabriqués, échelles et es-
caliers, rails, blocs et tremplins.

11 Saunas et bassins de plongée pour saunas, parties
d'installations sanitaires, à savoir baignoires, douches, bains à
remous, cabines de douche, douches à main ou fixes, accessoi-
res sanitaires pour appareils de circulation d'eau, de purifica-
tion d'eau, de chauffage d'eau et d'installations d'eau et leurs
parties, notamment pompes à chaleur, appareils pour la récu-
pération de la chaleur et échangeurs thermiques.
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19 Piscines préfabriquées non métalliques et leurs
parties, notamment murs de piscines, murs préfabriqués,
échelles et escaliers, rails, blocs et tremplins.
(822) DE, 05.05.1994, 2 064 229.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 13.03.2001 760 411
(732) Medicom Pharma AG

Sedemünder 2 - Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, vitamin preparations and
vitamin products, vital preparations and vital products included
in this class; dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of vitamins, minerals and trace elements; food sup-
plements for non-medical use, mainly consisting of vitamins,
minerals and trace elements.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.

5 Substances pharmaceutiques et préparations hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, prépara-
tions et produits vitaminés, préparations et produits à base
d'éléments nutritifs de base compris dans cette classe; substan-
ces diététiques à usage non médical, comprenant principale-
ment des vitamines, minéraux et oligo-éléments; compléments
alimentaires à usage non médical, comprenant principalement
des vitamines, minéraux et oligo-éléments.

29 Substances diététiques à usage non médical, com-
prenant principalement des protéines et des lipides; complé-
ments alimentaires à usage non médical, comprenant principa-
lement des protéines et des lipides.

30 Substances diététiques à usage non médical, com-
prenant principalement des hydrates de carbone; compléments
alimentaires à usage non médical comprenant principalement
des hydrates de carbone.
(822) DE, 06.03.2001, 300 68 890.3/05.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 890.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 412
(732) HAVAS BUSINESS INFORMATION

(société anonyme)
31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 37 Informations dans le domaine du bâtiment et de la
construction.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques, télématiques, téléphoniques; communication,

transmission et diffusion d'informations sur réseaux numéri-
ques de communication ou par réseaux d'ordinateurs; commu-
nication, transmission et diffusion d'informations sur réseaux
télématiques; transmission d'informations techniques spéciali-
sées par serveur télématique; services de transmission d'infor-
mations, d'images, de sons par centres serveurs.

41 Edition sur tous supports d'imprimés, de journaux,
de périodiques, de revues, de livres, de recueils, manuels, cata-
logues, brochures; édition d'ouvrages de toute nature accessi-
bles notamment par réseaux numériques de communication ou
par réseaux d'ordinateurs; organisation d'expositions, de sa-
lons, de foires et de toutes manifestations à buts culturels ou
éducatifs avec ou sans distribution de prix ou attribution de dis-
tinctions à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; orga-
nisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums; organisation de concours en
matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribu-
tion de prix ou attribution de distinctions; publication de textes
autres que publicitaires sur tous supports; production d'images
dynamiques ou animées; production de films, de court-métra-
ges.

42 Programmation informatique; programmation de
bases et de banques de données; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases et de banques de données; élaboration
(conception), mise à jour de logiciels, notamment de logiciels
de programmation multimedia; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles sans rapport avec la conduite des affai-
res, à savoir conception, programmation, réalisation de sites in-
formatisés sur les réseaux numériques de communication;
gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 17.11.2000, 00 3065430.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3065430.
(831) BX, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 13.12.2000 760 413
(732) Filterwerk Mann + Hummel GmbH

45, Hindenburgstrasse, D-71638 Ludwigsburg (DE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc, gris.  / Green, yellow, white, gray. 
(511) 7 Filtres pour substances gazeuses ou liquides, en
particulier à air, à gaz, pour carburants ou huile, filtres de re-
change réalisés partiellement ou entièrement de matières po-
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reuses ou également en tant que tissu, filé ou tricoté, à savoir en
papier, carton, feutre, tellure, matières céramiques et synthéti-
ques, en métaux et en fibres naturelles ou synthétiques; filtres
à charbon actif; éléments de rechange des produits précités;
tous les produits en tant que parties de moteurs, de machines et
de véhicules.

11 Filtres pour substances gazeuses ou liquides, en
particulier à air, à gaz, pour carburants ou huile, filtres de re-
change réalisés partiellement ou entièrement de matières po-
reuses ou également en tant que tissu, filé ou tricoté, à savoir en
papier, carton, feutre, tellure, matières céramiques et synthéti-
ques, en métaux et en fibres naturelles ou synthétiques; filtres
à charbon actif; récipients frigorifiques; éléments de rechange
des produits précités; tous les produits en tant que parties d'ins-
tallations industrielles.

7 Filters for gaseous or liquid substances, particu-
larly air, gas, fuel or oil filters, spare filters made partly or en-
tirely of porous materials or also as fabric, spun or knitted, na-
mely of paper, cardboard, felt, tellurium, ceramic and synthetic
materials, of metal and of natural or synthetic fibers; activated
carbon filters; replacement components for all the aforesaid
products; all the goods as parts of engines and motors, machi-
nes and vehicles.

11 Filters for gaseous or liquid substances, particu-
larly air, gas, fuel or oil filters, spare filters made partly or en-
tirely of porous materials or also as fabric, spun or knitted, na-
mely of paper, cardboard, felt, tellurium, ceramic and synthetic
materials, of metal and of natural or synthetic fibers; activated
carbon filters; refrigerating containers; replacement compo-
nents for all the aforesaid products; all the goods as parts of
industrial installations.
(822) DE, 17.01.2000, 399 14 156.1/07.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.03.2001 760 414
(732) DEKRA Umwelt GmbH

15, Handwerkstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(531) 7.1; 27.5.
(511) 35 Organizational, personnel and business manage-
ment consultancies and expertises to be provided in the field of
construction engineering.

36 Appraisal of real estate; preparation of expertises
for real estate.

42 Services of an engineer; services of an architect;
elaboration of expertises and professional advice in the field of
construction engineering; assessment of the plane tables, exa-
mination of the building ground, the building condition and the
room air conditions of a building; measurement and appraisal
of contaminants; realization of samplings, laboratory analyses
and examinations with respect to building physics; elaboration
of building and sanitation concepts; expert assessment of the
current building and sanitation measures (building controlling)
and realization of repeat examinations for documentation of the
reached standard as well as allowance or confirmation of a qua-
lity seal on account of the realized examination.

35 Services de consultants en organisation, en gestion
de personnel et en gestion d'entreprise et expertises rendus
dans le domaine de l'ingénierie de la construction.

36 Évaluation de biens immobiliers; élaboration d'ex-
pertises de biens immobiliers.

42 Services d'ingénieurs; services d'architectes; éla-
boration d'expertises et prestation de conseils professionnels
dans le domaine de l'ingénierie de la construction; évaluation
de planchettes, examen de sols destinés à la construction, de
l'état de bâtiments et du conditionnement de l'air de pièces au
sein de bâtiments; mesure et évaluation de produits contami-
nants; réalisation d'échantillons, analyses et examens de labo-
ratoire relatifs aux principes physiques de bâtiments; élabora-
tion de concepts en matière de construction et
d'assainissement; expertises portant sur des mesures en cours
en termes de bâtiments et d'assainissement (contrôle de bâti-
ments) et réalisation d'examens itératifs pour la tenue à jour de
normes établies ainsi que pour l'attribution ou la validation
d'un label de qualité à l'issue de l'examen réalisé.

(822) DE, 30.01.2001, 300 59 584.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.03.2001 760 415
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, 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 the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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; data base
services, namely operation of data bases as well as collecting
and providing of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collecting and providing 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).
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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; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données ainsi que
recueil et mise à disposition 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.

(822) DE, 26.02.2001, 300 73 100.0/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 100.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 14.11.2000 760 416
(732) CFS Falkenroth GmbH & Co. KG

Asenbach 1, D-58579 Schalksmühle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of common metal, included in this class;
forged, rolled and cast goods of common metal; fitter's goods;
partly treated metals; fork prongs being attachments for a
forklift truck; teeth for construction and earth moving machi-
nes, especially for excavators; pedestals for bearings; piston
rods; rod heads; bands for flat springs; primary shafts as rod
hangers; all aforementioned goods of metal.

7 Machines for processing metal, wood, paper and
plastic and machines for the construction industry, chemical in-
dustry, agriculture and mining; couplings and devices for
power transmissions (other than land vehicles); gears.

12 Steering stub axles; axle stubs; axle plates; steering
arms; housings and parts of housings; toothed wheels; spur pi-
nions.

17 Goods of plastic included in this class.
39 Transport; packing and storage of goods.

42 Engineering, designing and programming services;
computer programming.

6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
produits métalliques forgés, laminés et coulés; produits de ser-
rurerie; métaux mi-ouvrés; bras de fourche en tant qu'attaches
pour un chariot à fourche; dents pour machines de construc-
tion et de terrassement, notamment pour excavateurs; supports
pour ressort; tiges de piston; têtes de tiges; bandes pour res-
sorts plats; arbres primaires en tant que dispositifs de suspen-
sion des tiges; tous les produits précités étant métalliques.

7 Machines pour le travail du métal, du bois, du pa-
pier et des matières plastiques ainsi que machines pour le sec-
teur de la construction, de la chimie, de l'agriculture et des in-
dustries extractives; accouplements et dispositifs de
transmission (autres que pour véhicules terrestres); engrena-
ges.

12 Axes de fusée de direction; axes de fusée; plaques
d'axe; bras de direction; carters et parties de carters; roues
dentées; pignons d'engrenage.

17 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises.

42 Ingénierie; services de programmation et de con-
ception; programmation informatique.

(822) DE, 28.09.2000, 300 53 276.8/06.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 276.8/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 19.01.2001 760 417
(732) N.V. SWITCH

41, Jan Olieslagerslaan, B-1800 VILVOORDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Software, whether or not recorded on carriers; data,
sound and image carriers; electronic publications; data proces-
sing equipment; computer hardware, computer components,
computer parts, computer accessories, computer networks,
computer peripheral equipment and computer auxiliary equip-
ment; apparatus, appliances and instruments for recording,
transfer and display of news reports, messages, information,
data, sound or images, as well as their components parts, acces-
sories, peripheral equipment and auxiliary equipment; appara-
tus, appliances and instruments providing access to telecom-
munication networks and computer networks, as well as their
components, parts, accessories, peripheral equipment and auxi-
liary equipment.

35 Providing surveys of products and services from
third parties for commercial and publicity purposes; adverti-
sing, sales promotion, publicity, public relations and marketing
relating to products and services of third parties; business in-
formation and advisory services concerning products and ser-
vices of third parties; systemization and compilation of data in
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files, as well as management and exploitation of those data and
data files; advisory services concerning business organization,
business economics and business management; professional
business consultancy; afore-mentioned services rendered by
electronic or telecommunication means or otherwise.

38 Services in the field of telecommunications, inclu-
ding communication through telecommunication networks,
communication through computer networks and electronic, di-
gital and/or computer-aided transmission, transfer and exchan-
ge of news reports, messages, information, data, sound or ima-
ges; services in the field of telecommunication networks and
computer networks, including providing access to those
networks and making available, or rental of, (capacity on) tele-
communications networks; radio television, film or video broa-
dcasting services of an Internet access provider; information
regarding the services mentioned in this class; afore-mentioned
services rendered by electronic or telecommunication means or
otherwise; rental of apparatus, appliances and instruments pro-
viding access to telecommunication networks and computer
networks, as well as their components, parts, accessories, peri-
pheral equipment and auxiliary equipment.

41 Publishing services; organization of training and
courses; afore-mentioned services rendered by electronic or te-
lecommunication means or otherwise; organization, perfor-
mance and production of cultural and educational events, in-
cluding concerts, demonstrations, exhibitions, fairs;
production of radio, television, film or video broadcasts; rental
of radios and television sets.

42 Programming, installing, maintaining, design, de-
velopment and updating of software, as well as providing or
rental of this software, whether or not by electronic or telecom-
munication means; scientific and industrial research; research
into and development on the subject of new products and ser-
vices (for third parties); rental of data, sound or image carriers,
electronic publications, data processing equipment, computer
hardware, computer components, computer parts, computer ac-
cessories, computer networks, computer peripheral equipment
and computer auxiliary equipment; providing or rental of appa-
ratus, appliances and instruments for recording, transfer and
display of news reports, messages, information, data, sound or
images, as well as their components, parts, accessories, peri-
pheral equipment and auxiliary equipment except of radio and
television sets; providing or rental of data and data files ("data-
bases") as mentioned in class 35; registration of domain names;
advisory services and consultancy with regard to the services
as mentioned in class 38; making available, or rental of, (capa-
city on) computer networks.

9 Logiciels, y compris sur supports; supports de
sons, d'images et de données; publications électroniques; ma-
tériel informatique, composants d'ordinateur, pièces d'ordina-
teur, accessoires d'ordinateur, réseaux d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateur et accessoires informatiques; dispositifs,
appareils et instruments pour l'enregistrement, le transfert et
l'affichage de bulletins d'information, messages, renseigne-
ments, données, sons ou images, ainsi que leurs composants,
pièces, accessoires, équipements périphériques et matériel
auxiliaire; appareils, dispositifs et instruments d'accès à des
réseaux informatiques et de télécommunication, ainsi que leurs
composants, pièces, accessoires, équipements périphériques et
matériel auxiliaire.

35 Services d'intermédiaire en matière d'enquêtes
commerciales et publicitaires sur des produits et des services;
publicité, promotion des ventes, relations publiques et marke-
ting des produits et services de tiers; services d'information et
de conseils commerciaux concernant les produits et services de
tiers; systématisation et compilation de données dans des fi-
chiers, ainsi que gestion et exploitation de ces données et fi-
chiers de données; services de conseil en organisation d'entre-
prise, économie d'entreprise et gestion d'entreprise; services
de conseiller professionnel en affaires; les services précités
étant, notamment, fournis par le biais d'équipements électroni-
ques ou de télécommunication.

38 Prestations dans le domaine des télécommunica-
tions, notamment communication sur réseaux de télécommuni-
cation, communication par réseaux informatiques et transmis-
sion, transfert et échange électroniques, numériques et/ou
assistés par ordinateur de bulletins d'information, messages,
renseignements, données, sons ou images; services dans le do-
maine des réseaux de télécommunication et des réseaux infor-
matiques, en particulier fourniture d'accès à ces réseaux ou lo-
cation d'accès à des réseaux de télécommunication; services de
diffusion d'émissions radiophoniques, télévisuelles, de films ou
de vidéos rendus par un fournisseur d'accès à Internet; infor-
mation concernant les services mentionnés dans cette classe;
les services précités étant, notamment, fournis par le biais
d'équipements électroniques ou de télécommunication; loca-
tion d'appareils, dispositifs et instruments d'accès à des ré-
seaux informatiques et de télécommunication, ainsi que de
leurs composants, pièces, accessoires, équipements périphéri-
ques et matériel auxiliaire.

41 Édition; organisation de formations et cours; les
services précités étant, notamment, fournis par le biais d'équi-
pements électroniques ou de télécommunication; organisation,
tenue et production d'événements à vocation pédagogique et
culturelle, notamment de concerts, démonstrations, exposi-
tions, salons; production de programmes radiophoniques, télé-
visuels, de films ou de vidéos; location de postes de radio et de
télévision.

42 Programmation, installation, maintenance, con-
ception, développement et mise à jour de logiciels, ainsi que
fourniture ou location de ces logiciels, y compris par le biais
d'équipements électroniques ou de télécommunication; recher-
che scientifique et industrielle; recherche et développement de
nouveaux produits et services (pour des tiers); location de sup-
ports de données, sons ou images, publications électroniques,
équipements pour le traitement de données, matériel informa-
tique, composants d'ordinateur, pièces d'ordinateur, accessoi-
res d'ordinateur, réseaux d'ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateur et accessoires informatiques; fourniture ou location de
dispositifs, appareils et instruments pour l'enregistrement, le
transfert et l'affichage de bulletins d'information, messages,
renseignements, données, sons ou images, ainsi que de leurs
composants, pièces, accessoires, équipements périphériques et
matériel auxiliaire, à l'exception des radios et téléviseurs;
fourniture ou location des données et fichiers de données (ba-
ses de données) cités en classe 35; enregistrement de noms de
domaines; services de conseiller et consultant concernant les
services énumérés en classe 38; fourniture ou location d'accès
à des réseaux informatiques.

(822) BX, 20.07.2000, 673113.
(831) CH.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 06.12.2000 760 418
(732) D.A.S. Deutscher Automobil Schutz

Allgemeine Rechtsschutz-
Versicherungs-AG
Thomas-Dehler-Strasse 2, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, including services of an insurance bro-
ker; financial affairs, financing, including financing of law-
suits; monetary affairs; procurement of financing and monetary
services; issuing credit cards and insurance cards; real estate af-
fairs, real estate agencies.

39 Transport, including transport brokerage, in parti-
cular transport of persons and goods by road, rail, boat and ae-
roplane, as well as arrangement of tourist services; rescue ope-
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rations for injured persons (also sick persons) and towing
services for automobiles, including providing of rescue opera-
tion services and towing services rendered by others; travel ar-
rangement; automobile rental, rental of rail transport, boats and
aeroplanes.

41 Education; providing of educational services; pro-
viding of training and teaching; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion and agency thereof; providing of medical assistance; legal
assistance, legal consultancy and representation; private and le-
gal investigations; legal services and arranging of legal servi-
ces, including lawsuit matters (included in this class); develop-
ment, creation, further development and maintenance
(enhancement and updating) of computer programs, program
systems, program libraries and databases, especially for the
purpose of storing, processing, displaying and interactively
providing of learning matter and teaching material, as well as
the rental or leasing thereof subject to special conditions
(leasing by license); electronic data processing systems analy-
sis and testing of electronic data processing systems; technical
consultancy, providing of expertise, engineering and computer
programming services, allocating and rental of electronic data
processing installations; user support services and planning so-
lutions to computer problems; research and development agen-
cy as well as creation of project analysis, in particular in the
field of information technology, communication technology
and other computer-related technologies, especially in the field
of computer-based education and training; allocating, rental,
management, leasing or other evaluations of rights.

36 Assurances, y compris courtage d'assurances;
transactions financières, financement, notamment financement
de poursuites judiciaires; opérations monétaires; services d'in-
termédiaire en financements et services monétaires; émission
de cartes de crédit et cartes d'assuré; opérations immobilières,
services d'agences immobilières.

39 Transport, en particulier courtage de transport,
notamment transport de passagers et marchandises par route,
rail, bateau et avion, ainsi que mise au point de services touris-
tiques; opérations de secours de blessés (et malades) et servi-
ces de remorquage d'automobiles, notamment procuration de
services de sauvetage et remorquage rendus par tiers; organi-
sation de voyages; location d'automobiles, location de trans-
ports ferroviaires, bateaux et avions.

41 Éducation; fourniture de services d'enseignement;
formation et enseignement; divertissement; activités sportives
et culturelles.

42 Restauration; hébergement temporaire et services
d'agence dans ce domaine; assistance médicale; assistance ju-
ridique, conseil juridique et représentation légale; services
d'enquêteurs privés et juridiques; services juridiques et mise en
place de services juridiques, en particulier poursuites judiciai-
res (comprises dans cette classe); développement, création,
perfectionnement et maintenance (amélioration et mise à jour)
de programmes informatiques, systèmes de programmes, bi-
bliothèques de programmes et bases de données, notamment
dans le but de stocker, traiter, afficher et fournir du matériel
pédagogique et d'enseignement par le biais de systèmes inte-
ractifs, ainsi que leur location sous réserve de conditions spé-
ciales (location sous licence); analyse et essai de systèmes in-
formatiques; prestations d'ingénieurs-conseils, prestations
d'experts, travaux d'ingénieurs et services de programmation
informatique, allocation et location d'installations électroni-
ques de traitement de données; services d'assistance à l'utilisa-
teur et élaboration de solutions à des problèmes informatiques;
recherche et développement ainsi que création d'analyses de
projets, en particulier dans le domaine des technologies de l'in-
formation, technologies des communications et autres techno-
logies para-informatiques, notamment concernant l'éducation
et la formation assistées par ordinateur; allocation, location,
gestion ou estimation de droits.

(822) DE, 09.11.2000, 300 42 925.8/36.

(300) DE, 06.06.2000, 300 42 925.8/36.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SI, UA,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 19.01.2001 760 419
(732) N.V. SWITCH

41, Jan Olieslagerslaan, B-1800 VILVOORDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(531) 27.5.
(511) 9 Software, whether or not recorded on carriers; data,
sound and image carriers; electronic publications; data proces-
sing equipment; computer hardware, computer components,
computer parts, computer accessories, computer networks,
computer peripheral equipment and computer auxiliary equip-
ment; apparatus, appliances and instruments for recording,
transfer and display of news reports, messages, information,
data, sound or images, as well as their components parts, acces-
sories, peripheral equipment and auxiliary equipment; appara-
tus, appliances and instruments providing access to telecom-
munication networks and computer networks, as well as their
components, parts, accessories, peripheral equipment and auxi-
liary equipment.

35 Providing surveys of products and services from
third parties for commercial and publicity purposes; adverti-
sing, sales promotion, publicity, public relations and marketing
relating to products and services of third parties; business in-
formation and advisory services concerning products and ser-
vices of third parties; systemization and compilation of data in
files, as well as management and exploitation of those data and
data files; advisory services concerning business organization,
business economics and business management; professional
business consultancy; afore-mentioned services rendered by
electronic or telecommunication means or otherwise.

38 Services in the field of telecommunications, inclu-
ding communication through telecommunication networks,
communication through computer networks and electronic, di-
gital and/or computer-aided transmission, transfer and exchan-
ge of news reports, messages, information, data, sound or ima-
ges; services in the field of telecommunication networks and
computer networks, including providing access to those
networks and making available, or rental of, (capacity on) tele-
communications networks; radio television, film or video broa-
dcasting services of an Internet access provider; information
regarding the services mentioned in this class; afore-mentioned
services rendered by electronic or telecommunication means or
otherwise; rental of apparatus, appliances and instruments pro-
viding access to telecommunication networks and computer
networks, as well as their components, parts, accessories, peri-
pheral equipment and auxiliary equipment.

41 Publishing services; organization of training and
courses; afore-mentioned services rendered by electronic or te-
lecommunication means or otherwise; organization, perfor-
mance and production of cultural and educational events, in-
cluding concerts, demonstrations, exhibitions, fairs;
production of radio, television, film or video broadcasts; rental
of radios and television sets.

42 Programming, installing, maintaining, design, de-
velopment and updating of software, as well as providing or
rental of this software, whether or not by electronic or telecom-
munication means; scientific and industrial research; research
into and development on the subject of new products and ser-
vices (for third parties); rental of data, sound or image carriers,
electronic publications, data processing equipment, computer
hardware, computer components, computer parts, computer ac-
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cessories, computer networks, computer peripheral equipment
and computer auxiliary equipment; providing or rental of appa-
ratus, appliances and instruments for recording, transfer and
display of news reports, messages, information, data, sound or
images, as well as their components, parts, accessories, peri-
pheral equipment and auxiliary equipment except of radio and
television sets; providing or rental of data and data files ("data-
bases") as mentioned in class 35; registration of domain names;
advisory services and consultancy with regard to the services
as mentioned in class 38; making available, or rental of, (capa-
city on) computer networks.

9 Logiciels, y compris sur supports; supports de
sons, d'images et de données; publications électroniques; ma-
tériel informatique, composants d'ordinateur, pièces d'ordina-
teur, accessoires d'ordinateur, réseaux d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateur et accessoires informatiques; dispositifs,
appareils et instruments pour l'enregistrement, le transfert et
l'affichage de bulletins d'information, messages, renseigne-
ments, données, sons ou images, ainsi que leurs composants,
pièces, accessoires, équipements périphériques et matériel
auxiliaire; appareils, dispositifs et instruments d'accès à des
réseaux informatiques et de télécommunication, ainsi que leurs
composants, pièces, accessoires, équipements périphériques et
matériel auxiliaire.

35 Services d'intermédiaire en matière d'enquêtes
commerciales et publicitaires sur des produits et des services;
publicité, promotion des ventes, relations publiques et marke-
ting des produits et services de tiers; services d'information et
de conseils commerciaux concernant les produits et services de
tiers; systématisation et compilation de données dans des fi-
chiers, ainsi que gestion et exploitation de ces données et fi-
chiers de données; services de conseil en organisation d'entre-
prise, économie d'entreprise et gestion d'entreprise; services
de conseiller professionnel en affaires; les services précités
étant, notamment, fournis par le biais d'équipements électroni-
ques ou de télécommunication.

38 Prestations dans le domaine des télécommunica-
tions, notamment communication sur réseaux de télécommuni-
cation, communication par réseaux informatiques et transmis-
sion, transfert et échange électroniques, numériques et/ou
assistés par ordinateur de bulletins d'information, messages,
renseignements, données, sons ou images; services dans le do-
maine des réseaux de télécommunication et des réseaux infor-
matiques, en particulier fourniture d'accès à ces réseaux ou lo-
cation d'accès à des réseaux de télécommunication; services de
diffusion d'émissions radiophoniques, télévisuelles, de films ou
de vidéos rendus par un fournisseur d'accès à Internet; infor-
mation concernant les services mentionnés dans cette classe;
les services précités étant, notamment, fournis par le biais
d'équipements électroniques ou de télécommunication; loca-
tion d'appareils, dispositifs et instruments d'accès à des ré-
seaux informatiques et de télécommunication, ainsi que de
leurs composants, pièces, accessoires, équipements périphéri-
ques et matériel auxiliaire.

41 Édition; organisation de formations et cours; les
services précités étant, notamment, fournis par le biais d'équi-
pements électroniques ou de télécommunication; organisation,
tenue et production d'événements à vocation pédagogique et
culturelle, notamment de concerts, démonstrations, exposi-
tions, salons; production de programmes radiophoniques, télé-
visuels, de films ou de vidéos; location de postes de radio et de
télévision.

42 Programmation, installation, maintenance, con-
ception, développement et mise à jour de logiciels, ainsi que
fourniture ou location de ces logiciels, y compris par le biais
d'équipements électroniques ou de télécommunication; recher-
che scientifique et industrielle; recherche et développement de
nouveaux produits et services (pour des tiers); location de sup-
ports de données, sons ou images, publications électroniques,
équipements pour le traitement de données, matériel informa-
tique, composants d'ordinateur, pièces d'ordinateur, accessoi-
res d'ordinateur, réseaux d'ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateur et accessoires informatiques; fourniture ou location de

dispositifs, appareils et instruments pour l'enregistrement, le
transfert et l'affichage de bulletins d'information, messages,
renseignements, données, sons ou images, ainsi que de leurs
composants, pièces, accessoires, équipements périphériques et
matériel auxiliaire, à l'exception des radios et téléviseurs;
fourniture ou location des données et fichiers de données (ba-
ses de données) cités en classe 35; enregistrement de noms de
domaines; services de conseiller et consultant concernant les
services énumérés en classe 38; fourniture ou location d'accès
à des réseaux informatiques.

(822) BX, 20.07.2000, 672138.
(831) CH.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 15.02.2001 760 420
(732) Mr. Joachim Friedl

Feldstr. 11c, D-28832 Achim (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 7 Stair-lifts.

42 Technical consultancy in the domain of specialized
nursing of old people, namely transport of persons and/or
goods.

7 Monte-escaliers.
42 Prestation de conseils techniques dans le domaine

de l'aide spécialisée aux personnes âgées, notamment en ma-
tière de transport de personnes et/ou de produits.

(821) DE, 17.11.2000, 300 84 741.6/07.
(832) DK.
(580) 02.08.2001

(151) 24.11.2000 760 421
(732) Lost Wax Media Ltd

18-20 George Street, Richmond, Surrey TW9 1HD
(GB).

(842) a limited company, organized and existing under the
laws of England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware; computer software; compu-
ting apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter; publications; books; periodicals;
magazines; newsletters; directories and pamphlets dealing with
computers, the Internet, web services, e-commerce, e-mail,
computer services and computer networks.
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38 Communication services; electronic transmission
of data, images and documents via computer terminals and
networks; data and voice communications; electronic mail ser-
vices; communication of information (including web pages),
computer programs and other data; providing user access to the
Internet and other electronic networks and databases; telecom-
munication access services; providing access to databases; in-
formation about communication and broadcasts by electronic
media; electronic communication services.

42 Computer services; design, maintenance and upda-
ting of computer software, hardware and firmware; computer
programming; computer systems analysis; computer timesha-
ring; leasing of access time to computer databases; design,
drawing and commissioned writing, all for the compilation of
web pages on the Internet; information (included in class 42)
provided on-line from a computer data base, the Internet of
other electronic network; creating and maintaining web sites;
installation and maintenance of computer software; consultan-
cy in the field of information technology, computers and com-
munications, application service provision; mobile access to
the Internet; application development in all digital media.

9 Matériel informatique; logiciels; appareils infor-
matiques; parties et accessoires pour tous les produits préci-
tés.

16 Produits de l'imprimerie; publications; livres; ma-
gazines; périodiques; circulaires; annuaires et brochures
ayant trait aux ordinateurs, à Internet, aux services Web, au
commerce électronique, au courrier électronique, aux services
et aux réseaux informatiques.

38 Services de communication; transmission électro-
nique de données, d'images et de documents par terminaux et
réseaux informatiques; communication de données et commu-
nication en phonie; services de courrier électronique; commu-
nication d'informations (notamment de pages Web), de logi-
ciels et d'autres données; mise à disposition d'accès
d'utilisateur à Internet ainsi qu'à d'autres réseaux et bases de
données électroniques; fourniture d'accès à des bases de don-
nées; informations relatives à la communication et à la diffu-
sion par des moyens électroniques; services de communication
électronique.

42 Services informatiques; conception, maintenance
et mise à jour de logiciels, de matériel informatique et de logi-
ciels microprogrammés; programmation informatique; analy-
se de systèmes informatiques; service informatisé à temps par-
tagé; location de temps d'accès à des centres serveurs de bases
de données; conception, dessin et rédaction sur commande,
tous pour la compilation de pages Web sur Internet; informa-
tions (comprises en classe 42) fournies en ligne à partir d'une
base de données, d'Internet ou d'autres réseaux électroniques;
création et maintenance de sites Web; installation et mainte-
nance de logiciels; conseils dans le domaine des technologies
de l'information, des ordinateurs et des communications, servi-
ces d'application; accès mobile à Internet; élaboration des ap-
plications dans tous les médias numériques.

(821) GB, 02.08.2000, 2241316.
(300) EM, 25.05.2000, 1674605.
(832) CH, CN, JP, NO.
(580) 02.08.2001

(151) 21.03.2001 760 422
(732) Herzog, Jürgen

1 Dr. Kihnring, D-63755 Alzenau (DE).
(842) German.

Louis, Michael
11, Keltenstrasse, D-55758 Kempfeld (DE).

(842) German.
(750) Herzog, Jürgen, 1 Dr. Kihnring, D-63755 Alzenau

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

38 Services en-ligne, à savoir offre d'accès à l'internet,
communication électronique d'informations.

41 Organisation et réalisation de séminaires.
42 Programmation d'ordinateur, codage et certifica-

tion de données dans l'Internet, services en ligne supplémentai-
res, à savoir gestion personnelle du temps et des objectifs pour
une meilleure auto-organisation et préparation de carrières tant
que contenus dans cette classe; location d'accès temporaires
aux bases de données.

9 Software.
38 Electronic conveyance of information; online ser-

vices, namely the offering of Internet access.
41 Organisation and execution of seminars.
42 Renting of access to data bases on a timely basis;

software programming, encoding and certification of data in
the Internet.
(822) DE, 17.08.2000, 300 12 498.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 22.11.2000 760 423
(732) Citron GmbH

Anwaltinger Str. 14, D-86165 Augsburg (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Microprocessor controls for rubber blanket
washing systems for the graphic trade, microprocessor controls
for cooling apparatus, microprocessor controls for glueing sys-
tems, SPS (standard position service) controls for powder dus-
ters in glass manufacture, SPS (standard position service) con-
trols for precision depositing systems in glass manufacture,
microprocessor-controlled heating regulators; microprocessor
and analog controls for telephony in flight simulators; infrared
touch systems (included in this class), pressure-sensitive touch
systems (included in this class); display units (included in this
class); PC video cards (included in this class); AWBIs (adjus-
table wide input voltage backlight inverters); flat-panel display
mounting frames; all aforementioned goods for industrial use
only.

37 Servicing, ie. hardware maintenance; all aforemen-
tioned services for industrial use only.

42 Hardware design, ie. electronics design, disentan-
glement of printed circuit board tracks by means of CAD (com-
puter aided design), mechanics design by means of CAD (com-
puter aided design), designs and studies on customers' behalf;
software design, ie. drive programmes, user programmes, firm-
ware, software on customers' behalf; software updating; all
aforementioned services for industrial use only.

9 Commandes par microprocesseurs pour systèmes
de lavage de blanchets de caoutchouc pour les arts graphiques,
commandes par microprocesseurs pour appareils de refroidis-
sement, commandes par microprocesseurs pour systèmes de
collage, commandes à positionnement standard (système SPS)
pour appareils de saupoudrage utilisés en fabrication du verre,
commandes à positionnement standard (système SPS) pour
systèmes de dépôt de précision utilisés en fabrication du verre,
régulateurs de chauffage contrôlés par microprocesseurs;
commandes analogiques et à microprocesseurs pour systèmes
téléphoniques de simulateurs de vol; systèmes tactiles à infra-
rouge (compris dans cette classe), systèmes tactiles à pression
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(compris dans cette classe); écrans d'affichage (compris dans
cette classe); cartes vidéo d'ordinateur (comprises dans cette
classe); convertisseurs de tensions variables et réglables pour
panneaux lumineux; cadres de montage pour affichages sur
panneaux plats; tous lesdits produits à usage industriel unique-
ment.

37 Suivi, à savoir maintenance de matériel informati-
que; tous les services susmentionnés étant uniquement rendus
dans le secteur industriel.

42 Conception de matériel informatique, notamment
conception de composants électroniques, démêlage de pistes
de cartes à circuits imprimés par le biais de la CAO (concep-
tion assistée par ordinateur), conception mécanique par le
biais de la CAO (conception assistée par ordinateur), services
de modélisation et étude pour le compte de clients; conception
de logiciels, à savoir de programmes de commande des unités
d'entraînement, de programmes utilisateur, de micrologiciels
et de logiciels pour le compte de clients; mise à jour de logi-
ciels; tous les services susmentionnés uniquement destinés à
l'industrie.
(822) DE, 29.08.2000, 300 39 638.4/09.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 638.4/09.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 05.03.2001 760 424
(732) MAVECON S.R.L.

20, Via dell'Esperanto, I-37135 VERONA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing for men, women and children
including womens' knitted outwear and underwear; bathrobes;
underwear; hosiery, vests, sweaters; sportswear, overalls; trou-
sers; jeans; jackets; heavy jackets, coats, raincoats, skirts,
waistcoats, shirts, blouses, sports shirts; ties; aprons; caps;
hats; gloves; scarves; foulards; stockings, socks, tights.

25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants notamment vêtements de dessus et vêtements de des-
sous tricotés pour dames; peignoirs de bain; sous-vêtements;
articles de bonnetterie, maillots, pull-overs; vêtements de
sport, combinaisons; pantalons; jeans; vestes; blousons d'hi-
ver, manteaux, imperméables, jupes, gilets, chemises, chemi-
siers, maillots de sport; cravates; tabliers; casquettes; cha-
peaux; gants; écharpes; foulards; bas, chaussettes, collants.
(822) IT, 05.03.2001, 838115.
(300) IT, 07.12.2000, VR 2000C000794.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 28.02.2001 760 425
(732) Carl Fuhr GmbH & Co.

Oststrasse, 12, D-42579 Heiligenhaus (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings, security fittings in particular, locking fit-
tings for doors, gates and windows; handles; locking bars,
bolts, shoot bolts, locking bolts, door bolts; locks; components
of all abovementioned products, all made of metal and also in
combination with plastic.

20 Fittings, security fittings in particular, locking fit-
tings for doors, gates and windows; handles; locking bars,
bolts, shoot bolts, locking bolts, door bolts; locks; components
of all abovementioned products, all made of plastic and also in
combination with metal.

42 Technical planning in the sector of all products
mentioned in classes 6 and 20, technical planning, conception
and development of all products mentioned in classes 6 and 20.

6 Garnitures, garnitures de sécurité notamment, gar-
nitures de verrouillage pour portes, portails et fenêtres; poi-
gnées; barres de verrouillage, verrous, verrous à glissière, mé-
canismes de verrouillage, verrous de portes; serrures;
éléments constitutifs de tous lesdits produits, tous en métal et
également en association avec du plastique.

20 Garnitures, garnitures de sécurité notamment, gar-
nitures de verrouillage pour portes, portails et fenêtres; poi-
gnées; barres de verrouillage, verrous, verrous à glissière, mé-
canismes de verrouillage, verrous de portes; serrures;
éléments constitutifs de tous lesdits produits, tous en matière
plastique et également en association avec du métal.

42 Services de planification technique dans le domai-
ne des produits énumérés en classes 6 et 20, planification tech-
nique, conception et mise au point de tous les produits énumé-
rés en classes 6 et 20.

(821) DE, 24.08.2000, 300 63 718.7/06.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 718.7/06.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 15.03.2001 760 426
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI

TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Via Guglielmo Reiss Romoli, 274, I-10148 TORINO
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de communication automatisée, en parti-
culier services permettant l'accès vocal à des informations
qu'on trouve sur le réseau Internet.

38 Computerized communication services, particular-
ly services allowing vocal access to information on the Inter-
net.

(822) IT, 15.03.2001, 839945.
(300) IT, 19.09.2000, TO 2000 C 00 3083.
(831) CH, YU.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 09.03.2001 760 427
(732) Erasco GmbH

88-100, Geniner Straße, D-23560 Lübeck (DE).

(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.
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(591) Orange, brown, yellow, white.  / Orange, marron, jau-
ne, blanc. 

(511) 29 Meat and fish products (including processed mol-
luscs and crustacea), poultry and venison; meat extracts, sausa-
ge and sausage products, soups; instant meals, substantially
consisting of either meat, fish, poultry, venison, processed
vegetables, pulse, potatoes or cheese and also in combination
with farinaceous products and/or rice, and also with addition of
sauces (including salad and condiment sauces); preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; gelatines (jellies), pre-
serves, fruits sauces; eggs, milk and milk products, namely
cheese (including curd cheese), yoghurt, butter, cream, con-
densed milk and non-alcoholic beverages consisting substanti-
ally of milk; cooking oils and fats; the above products also as
tinned foods and as frozen finished or semi-finished foods.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; bread, rolls and baguettes, fine bakery goods and
confectionery goods, in particular cakes; bakery goods topped
with either meat, sausage, ham, eggs and/or cheese (including
pizza); pasta, including pasta with meat, fish and/or cheese fil-
lings; bake-ready doughs for making bread, cake and other ba-
kery goods; instant meals made with puff pastry, edible ice; ho-
ney, treacle syrup; yeast, baking powder, salt, mustard;
vinegar, condiment sauces; condiments; the above goods also
as tinned foods and as frozen finished and semi-finished foods.

32 Beers, ale and porter; mineral waters and waters
containing carbonic acid and other non-alcoholic beverages;
fruit juices and fruit beverages; vegetables juices as beverages;
syrups and other preparations for preparing drinks.

29 Produits de viande et poisson (y compris mollus-
ques et crustacés transformés), volaille et gibier, extraits de
viande, saucisses et charcuterie, soupes; plats instantanés,
principalement composés au choix de viande, de poisson, de
volaille, de gibier, de légumes préparés, de légumineuses, de
pommes de terre ou de fromage et également en association
avec des produits farineux et/ou du riz, et également avec ad-
jonction de sauces (y compris sauces à salade et sauces aux
condiments); fruits et légumes conservés, séchés et cuits; géla-
tines (gelées), confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, à savoir fromage (y compris fromage blanc), yaourts,
beurre, crème, lait concentré et boissons non alcoolisées es-
sentiellement à base de lait; huiles et graisses alimentaires;
tous les produits précités aussi sous la forme de conserves et de
produits cuisinés ou semi-cuisinés surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; pain, petits pains et baguettes, viennoiseries et
pâtisseries, notamment gâteaux; pâtes cuites au four garnies
au choix de viande, de charcuterie, de jambon, d'oeufs et/ou de
fromage (y compris pizzas); pâtes alimentaires, y compris pâ-
tes alimentaires farcies de viande, de poisson et/ou de froma-
ge; pâtes prêtes à cuire pour la fabrication de pain, de gâteaux
et autres produits de boulangerie; plats instantanés préparés
avec de la pâte feuilletée, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigres,
sauces aux condiments, condiments; tous les produits précités
aussi sous la forme de conserves et de produits cuisinés ou
semi-cuisinés surgelés.

32 Bières, bières blondes et brunes; eaux gazeuses et
eaux à base d'acide carbonique ainsi qu'autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes
en tant que boissons; sirops et autres préparations destinés à
la confection de boissons.

(822) DE, 20.01.1998, 397 50 318.0/29.

(831) BA, CH, HU.

(832) NO, TR.

(580) 02.08.2001

(151) 21.04.2001 760 428
(732) MOBILEZONE S.A.R.L.

42 rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils de téléphonie.
35 Conseils pour la gestion des affaires dans le domai-

ne informatique.
38 Services de télécommunications; transmission d'in-

formations par catalogue électronique sur réseaux Internet.
(822) FR, 13.07.2000, 00 3 040 796.
(831) CH, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 18.07.2000 760 429
(732) Heathrow Express Operating

Company Ltd
130 Wilton Road, London, SW1V 1LQ (GB).

(842) a company, United Kingdom, England and Wales.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 39 Travel arrangement; transport services; transport
services including air transport, rail transport, coach, bus and
taxi transport; arranging of flights, cruises and tours; tour ope-
rating; tour organising; tourist office services; tourist agency
services; travel agency services; vehicle rental; packaging and
storage of goods; travel arrangement; vehicle rental; agency
services relating to travel; transport and escorting of travellers;
arranging transport and escort of travellers; computerised in-
formation services for travel; booking of seats and tickets for
travel; reservation of seats and tickets for travel, booking agen-
cy services for travel; information regarding all of the afore-
said.

41 Entertainement and education services; holiday en-
tertainment services; booking of entertainment; education
courses relating to the travel industry, services for the publica-
tion of travel guides; information regarding all of the aforesaid.

42 Booking of services for travellers; accommodation
for travellers; reservation of rooms for travellers; hotel and ac-
commodation services; travel agency services (included in this
class) legal services relating to travel; information and consul-
tancy regarding all of the aforesaid; advisory services relating
to travel; consultancy relating to the services in classes 39 and
41.

39 Organisation de voyages; services de transport, y
compris transport aérien, ferroviaire, par autocar, autobus et
en taxi; organisation de vols, croisières et excursions; services
d'un voyagiste; organisation d'excursions; services d'un office
du tourisme, services d'une agence de tourisme, services d'une
agence de voyages; location de véhicules; emballage et stocka-
ge de marchandises; services de conseils en organisation de
voyages; location de véhicules; services d'agences en matière
de voyage; transport et accompagnement de voyageurs; servi-
ces d'informations informatisés pour les voyages; réservations
de places et de billets pour les voyages, services d'un bureau de
réservation de voyages; services d'informations relatives aux
services précités.

41 Services de divertissement et d'éducation; services
de divertissement de vacances; réservation de divertissement;
cours relatifs à l'industrie des voyages, services de publication
de guides de voyage; services d'informations relatives aux ser-
vices précités.

42 Réservation de services pour voyageurs; héberge-
ment de voyageurs; réservations de chambres pour voyageurs;
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services hôteliers et de logements temporaires; services
d'agences de voyages (compris dans cette classe); services ju-
ridiques relatifs aux voyages; services d'informations et de
conseils relatifs aux services précités; services de conseils en
matière de voyages; services de conseils relatifs aux services
cités dans les classes 39 et 41.

(821) GB, 05.05.2000, 2231598.
(300) GB, 05.05.2000, 2231598.
(832) IT, JP, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 430
(732) ASSOCIAZIONE PRODUTTORI

SCULTURE IN LEGNO/
HOLZSCHNITZEREI-WERKSTÄTTEN
VERBAND
159, via Rezia, I-39040 ORTISEI (Bolzano) (IT).

(531) 2.7; 5.1; 26.1; 27.1.
(571) La marque consiste en une couronne de rayons conte-

nant une surface circulaire dans laquelle il y a la repré-
sentation d'un conifère stylisé composant le fond, sur le-
quel deux personnes soutiennent un enfant; dans la
partie inférieure du cercle, il y a l'inscription GARDE-
NA ART en lettres d'imprimerie majuscules. / The tra-
demark consists of a crown with a spoke pattern encom-
passing a circular surface in which there is a
representation of a stylized conifer comprising the bac-
kground on which two people are holding a child; at the
lower part of the circle there is the inscription GARDE-
NA ART in uppercase printing type.

(511) 20 Sculptures en bois, statues en bois, statuettes en
bois.

20 Sculptures of wood, statues of wood, statuettes of
wood.

(822) IT, 29.05.2001, 846655.
(300) IT, 11.04.2001, BZ2001C000074.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 431
(732) VKR Holding A/S

Tobaksvejen 10, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(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.

(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; building materials, ready mountable buil-
ding parts, doors and windows including roof windows and
skylights, glass roofs, dormers, roof terraces, roof materials,
roof elements, flashing frames, window frames and sections,
prefabricated balconies, balcony enclosures, fastening, locking
and opening and closing devices, mechanisms and fittings for
windows and doors, builders' hardware, ventilation and smoke
valves (other than parts of machines), covering materials for
windows, including casings and profiles, Venetian blinds, rol-
ler blinds, shutters, roller shutters, operating devices for blinds,
shutters and roller shutters and for opening and closing win-
dows, boxes for roller blinds and awnings, parts and accesso-
ries (not included in other classes) for all the aforesaid goods,
all the aforesaid goods of metal or manufactured by using me-
tal.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; the bringing together for the benefit
of others in retail stores or on global computer networks of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods; bu-
siness and commercial information via information networks.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
non électriques en métaux communs; ferrures de bâtiment, pe-
tits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métal-
liques: coffres-forts; produits en métaux communs non compris
dans d'autres classes; minerais; matériaux de construction,
éléments de construction prêts à assembler, portes et fenêtres
ainsi que tabatières et lucarnes, verrières, fenêtres en mansar-
de, toits en terrasses, matériaux pour toitures, éléments pour
toitures, bandes d'astragale, châssis et sections de fenêtre, bal-
cons préfabriqués, rambardes de balcons, dispositifs, mécanis-
mes et accessoires de fixation, de verrouillage ainsi que
d'ouverture et de fermeture pour fenêtres et portes, quincaille-
rie de bâtiment, vannes de ventilation et d'évacuation de fumée
(autres qu'en tant que parties de machines), matériaux de re-
couvrement pour fenêtres, notamment contre-chambranles et
profils, stores vénitiens, stores à enroulement, volets, volets
roulants, dispositifs d'actionnement pour stores, volets et vo-
lets roulants ainsi que pour l'ouverture et la fermeture de fenê-
tres, caissons pour stores et bâches à enroulement, éléments et
accessoires (non compris dans d'autres classes) de tous les
produits précités, tous les produits susmentionnés étant en mé-
tal ou fabriqués à l'aide de métal.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de regroupement
dans des magasins de vente au détail ou sur des réseaux infor-
matiques mondiaux, pour le compte de tiers, d'un ensemble di-
versifié de produits (à l'exclusion de leur transport), permet-
tant ainsi à une clientèle de les examiner et de les acheter en
toute liberté; informations sur les entreprises et informations
commerciales par le biais de réseaux d'information.



60 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

(821) DK, 29.06.2001, VA 2001 02485.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 13.04.2001 760 432
(732) URANO Luciano

25 rue Robert André Vivien, F-94160 SAINT-MANDE
(FR).

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

9 Lunetterie, optique.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage

dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; 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 et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des tapis); décorations pour arbres de Noël.
38 Services de transmission d'informations par voie

télématique; communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de télécommunications, de messagerie électronique par
réseaux Internet; transmission de données commerciales par
réseaux Internet; transmission d'informations par catalogues
électroniques sur réseaux Internet.

(822) FR, 10.11.1992, 92 441 283; 29.08.2000, 00 3 048 712;
07.11.2000, 00 3 062 887.

(300) FR, 07.11.2000, 00 3 062 887; classe 38
(831) BX, CN, ES, IT, MA, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 25.06.2001 760 433
(732) Kaufland „eská republika v.o.s.

Pod Viš¢ovkou 25, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Canned, dried, preserved fruit and vegetables; jel-
lies, jams, stewed fruit, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and cereal pro-
ducts, bread, pastry, confectionery, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, spices.

32 Beers; mineral waters, bubbly drinks, non-alcoho-
lic drinks, fruit juices and drinks, syrups and other preparations
for making beverages.

29 Fruits et légumes en conserve, séchés, conservés;
gelées, confitures, compotes, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, farine, riz et produits faits
de céréales, pain, pâte à gâteau, confiserie, miel, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices.

32 Bières; eaux minérales, boissons pétillantes, bois-
sons non alcooliques, jus de fruits et boissons de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CZ, 25.06.2001, 234572.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 10.03.2001 760 434
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstr. 130, D-77652 Offenburg (DE).

(842) Limited partnership.

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair. 
(511) 9 Ordinateurs et appareils de traitement de données;
logiciels informatiques, en particulier pour consultation, repré-
sentation, traitement et restitution de données multimédias sur
des réseaux informatiques, y compris l'Internet; supports de
données exploitables par une machine en tout genre munis d'in-
formations, ainsi que supports d'enregistrement audiovisuels,
en particulier disquettes, cédéroms, disques vidéo numériques,
cartes à puce, cartes magnétiques, cartes vidéo, disques com-
pacts et vidéodisques; compilations d'informations enregistrées
sur des supports de données; banques de données.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, ca-
lendriers, enseignes et modèles en papier et carton, compris
dans cette classe, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité; présenta-
tion et production d'émissions publicitaires radiophoniques et
télévisées ainsi que publicité imprimée et sur l'Internet; marke-
ting, recherche et analyse de marché; recherche et service d'in-
termédiaires en matière de contacts d'affaires et réalisation
d'affaires sur l'Internet; distribution d'articles à buts publicitai-
res, promotion des ventes, relations publiques; conduite d'évé-
nements publicitaires; organisation et réalisation de foires à
buts publicitaires ou artisanaux; services d'une banque de don-
nées, à savoir compilation, enregistrement et mise à jour de
données et d'autres informations.

38 Télécommunications; transmission d'informations
à des tiers, diffusion d'informations via des réseaux sans fil ou
câblés, diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées; ser-
vices en ligne, à savoir transmission d'informations; services de
courrier électronique, à savoir envoi de courrier électronique,
compris dans cette classe; liaison de systèmes informatiques à
des réseaux de données, des installations téléphoniques et des
réseaux téléphoniques.
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41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; présentation et lo-
cation d'enregistrements audiovisuels; divertissement, condui-
te de spectacles divertissants; organisation et conduite de ses-
sions de formation, de formation professionnelle et de
perfectionnement, également sous forme de séminaires de plu-
sieurs jours; réalisation de congrès, d'ateliers et de conférences;
activités culturelles, comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs (développement
de logiciels); conception, développement, conseils, entretien
en matière de logiciels ainsi qu'actualisation de logiciels au
sein de systèmes informatiques; entretien et actualisation de
programmes pour le traitement de données et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine du
traitement de données, création de documentation.

(822) DE, 20.12.2000, 300 68 199.2/16.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 199.2/16.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 05.07.2001 760 435
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Jeux vidéo, disques compacts interactifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs
à caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, ap-
pareils de transmission de télécopies, téléphones, machines à
photocopier, matériel d'équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films impressionnés, lampes flash et bat-
teries; parties de tous les produits précités.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et périodiques; machines à écrire, articles de bureau (à
l'exception des meubles); photographies, affiches décoratives;
cartes à jouer, autocollants, décalcomanies, calendriers.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux; jouets; appareils de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); sacs de sport en particulier étuis
pour crosses de golf et sacs de cricket.

41 Organisation et réalisation d'événements de sport et
de compétitions sportives.

(822) CH, 31.01.1997, 446296.
(831) KE.
(580) 02.08.2001

(151) 25.06.2001 760 436
(732) Alena Šinková - Ali GLASS -

HAND PAINTED
Tkalcovská 875, CZ-473 01 Nový Bor (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 21 Verre peint.

(822) CZ, 25.06.2001, 234619.
(300) CZ, 02.01.2001, 162864.
(831) CN, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 09.05.2001 760 437
(732) B.N.S. Pharma Vertriebsges.m.b.H.

49, Lemböckgasse, A-1230 Wien (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, mousses 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,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, 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.

(822) AT, 06.06.2000, 189 036.
(831) CH, DE.
(580) 02.08.2001
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(151) 07.06.2001 760 438
(732) Mag. Herbert MENEWEGER

4, Bäckerkellerstraße, A-5102 ANTHERING (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune. 
(511) 16 Livres.

41 Conférences, séminaires.

(822) AT, 07.06.2001, 196 721.
(300) AT, 24.01.2001, AM 519/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 439
(732) GLORY & POMPEA, S.A.

Enric Prat de la Riba, 75, E-08301 MATARO (BARCE-
LONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Bonneterie, spécialement bas, socquettes, chemi-
settes, caleçons, culottes, maillots de bain, pull-overs, sweaters
et autres vêtements de tricot.

25 Hosiery, especially stockings, ankle socks,
short-sleeved shirts, boxer shorts, panties, bathing suits, pullo-
vers, sweaters and other knitted articles of clothing.

(822) ES, 21.05.1952, 250.341.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 07.07.2000 760 440
(732) Rhenus AG & Co. KG

Mallinckrodtstrasse 320, D-44147 Dortmund (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 4 Fuels, namely liquid and gaseous motor propel-
lants, fuel oils liquid gases, diesel oils, propellant gases, fuel
gases, mineral and brown coal as well as briquettes and cokes.

6 Metal building materials; transportable structures
of metal, in particular movable guarding panels made of metal,
steel guard planks, metal sound absorbent walls, prefabricated
houses made of metal.

7 Machines for road and traffic security, in particular
gritting machines, rotary snowplows, snow clearing machines,
charging devices for bucket conveyers, steam-jet cleaning ap-
paratus.

12 Vehicles, in particular gritting machines, rotary
snowplows, snow clearing machines, charging devices for buc-
ket conveyers, steam-jet cleaning apparatus; building site
trailers, of metal; building site trailers, not of metal.

19 Building materials (non-metallic), in particular
concrete blocks and precast concrete parts; road building mate-

rials; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
structures, in particular movable guarding panels made of plas-
tic, plastic sound absorbent walls, prefabricated houses.

21 Glassware made of recycled glass, namely bottles
and glasses.

35 Organization consulting; advertising and sales pro-
motion for third persons, in particular in the Internet.

36 Insurance intermediary services; financial affairs.
37 Shipbuilding; steel construction, namely erection

of steel skeleton structures and lightweight construction han-
gars; repair and maintenance of ships; construction of prefabri-
cated houses (also made of metal).

38 Telecommunication; electronic data transmission.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement; logistics.
40 Waste disposal and industrial disposal, namely re-

moval of waste materials by evacuation (recycling).
42 Room reservation; providing programs for data

processing.
4 Carburants, à savoir carburants liquides et ga-

zeux, mazout, gaz liquide, diesel, gaz propulseur, gaz combus-
tible, charbon et lignite ainsi que briquettes et coke.

6 Matériaux de construction métalliques, structures
métalliques transportables, notamment panneaux de sécurité
mobiles en métal, planches d'obturation en acier, cloisons mé-
talliques insonorisantes, maisons préfabriquées métalliques.

7 Machines pour la sécurité routière et de la circula-
tion, notamment gravillonneuses, chasse-neige rotatifs, engins
de déneigement, engins de chargement pour transporteurs à
godets, appareils de nettoyage à jet de vapeur.

12 Véhicules, notamment gravillonneuses, chas-
se-neige rotatifs, engins de déneigement, engins de chargement
pour transporteurs à godets, appareils de nettoyage à jet de va-
peur; remorques de chantier, métalliques; remorques de chan-
tier, non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment blocs de béton et éléments préfabriqués en béton; maté-
riaux de construction des routes; asphalte, poix et bitume;
structures non métalliques transportables, notamment pan-
neaux de sécurité mobiles en matières plastiques, cloisons in-
sonorisantes en matières plastiques, maisons préfabriquées.

21 Verrerie en verre recyclé, à savoir bouteilles et
verres.

35 Conseils en organisation; publicité et promotion
des ventes pour le compte de tiers, notamment sur Internet.

36 Services d'intermédiaires en assurances; affaires
financières.

37 Construction navale; construction métallique, à
savoir assemblage de structures d'ossature et de hangars de
construction légers; réparation et maintenance de navires;
construction de maisons préfabriquées (également métalli-
ques).

38 Télécommunications; transmission électronique de
données.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; logistique.

40 Élimination de déchets ainsi qu'élimination indus-
trielle, à savoir élimination de déchets par évacuation (recy-
clage).

42 Réservation de chambres; services de programma-
tion informatique.

(822) DE, 16.06.2000, 300 01 193.8/04.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 193.8/04.
(831) BX, CZ, ES, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 13.06.2001 760 441
(732) CAFES PONT, S.L.

Rafael Casanova, 38-40, E-08206 SABADELL (Barce-
lona) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) ES, 05.04.2001, 2.339.040.
(831) FR, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 442
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,

I-20091 BRESSO (MILANO) (IT).

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

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

(822) IT, 07.06.2001, 847710.
(300) IT, 24.04.2001, MI2001C004524.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 30.05.2001 760 443
(732) PARMON S.p.A.

3, Via Comunita' Economica Europea, I-95045 MIS-
TERBIANCO (CT) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits parapharmaceutiques pour l'hygiène et la
propreté des femmes et des enfants.

5 Parapharmaceutical products for hygienic purpo-
ses and cleanliness for women and children.
(822) IT, 29.05.2001, 846657.

(300) IT, 14.12.2000, CT 00C000246.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.12.2000 760 444
(732) John Friedmann

Haydnstrasse 9, D-80336 München (DE).
Florian Simbeck
Karlstrasse 100, D-80335 München (DE).

(750) John Friedmann, Haydnstrasse 9, D-80336 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, personal hygiene
and beauty care products, hair lotion, oral hygiene products;
detergents and bleaches; cleaning, polishing, grease removal
and abrasive preparations.

9 Electronic, electrical and electro-technical appara-
tus, instruments and equipment (included in this class); scien-
tific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; projectors;
enlarging apparatus; exposed and recorded films, in particular
feature films, cartoon films, television films and video films;
equipment/phonograph for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images; magnetic recording equipment; re-
cords; compact discs, cassettes; recorded and unrecorded video
cassettes; entertainment equipment as peripheral devices for te-
levision sets; vending machines and mechanisms for coin-ope-
rated apparatus; cash registers, data processing equipment and
computers, calculating machines; computer hardware and
software (included in this class); software for video and com-
puter games (included in this class); fire extinguishing equip-
ment; recorded and unrecorded data carriers, in particular ma-
gnetic, magneto-optic and optical carriers of sound and images;
DVD; video game programmes, video game cassettes, compo-
nents for video and computer games.

12 Vehicles, namely land, air and water vehicles; parts
for land, air and water vehicles; golf carts, pushchairs, bicycles,
bicycle accessories namely nets, carriers, bells, pumps, punctu-
re repair kits, tubes for bicycles; children safety seats; appara-
tus for transport on land, in the air and on water.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printer's materials; bookbinding
materials; photographs; stationery; adhesives for paper and sta-
tionery goods or for household purposes; artists' requisites;
paint brushes; typewriters and office equipment (except furni-
ture); teaching aids (except equipment); packaging materials
made of plastic (included in this class); playing cards; printing
characters; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); hand-operated equip-
ment for household and kitchen, sponges and combs; brushes
(except paint brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware for household and kitchen, in particular, cups, mugs
and plates; art goods made of glass, porcelain and earthenware;
all the aforementioned goods included in this class.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sports goods (included

in this class); electronic games (except as peripheral devices for
televisions), all aforementioned goods included in this class;
christmas tree decorations.

29 Meat, fish, fowl and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies (gelées), na-
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mely meat, fish, fruit and vegetable gelées; preserves; eggs,
milk and dairy products, namely butter, cheese, cream, yogurt,
milk powder for food purposes, beverages containing a large
proportion of milk, desserts made of yogurt, quark and cream;
cooking oils and fats; preserves, namely meat, fruit and vege-
table preserves.

30 Salad dressings.
32 Beer; mineral water and carbonated water and

other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for preparing beverages.

35 Organisation of trade fairs; organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; franchising, na-
mely organising the transfer of organisational and business
know-how; negotiation of access time to data networks and
computer banks in electronic media, especially the internet.

38 Telecommunications, internet communications; ra-
dio and television transmission; services of a telecommunica-
tion provider; providing access to texts, graphics and other
audiovisual forms of presentation in electronic media, especial-
ly in the internet.

41 Education and entertainment; sport and cultural ac-
tivities; film production; film hire; agency for artists; musical
performances; radio and television entertainment; publishing
and distributing of books, newspapers and magazines; training;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses.

42 Management and exploitation of copyright, indus-
trial property rights as well as licensing rights, in particular in
relation to sound, film and picture rights, providing of food and
drink, temporary accommodation, programming of data pro-
cessing programs; internet services, namely creating software
for solving internet-related problems of a particular sector;
creating, designing and providing home pages and internet pa-
ges; rental of access time to data networks and computer banks
in electronic media, especially in the internet; management and
creation of Web stations (WWW); creating Websites for third
parties in electronic media, especially in the internet; franchi-
sing, namely organising the transfer of technical know-how.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour l'hygiène personnelle et les soins de beauté, lo-
tions capillaires, produits d'hygiène buccale; détergents et
produits de blanchiment; produits de nettoyage, de lustrage, de
dégraissage et d'abrasion.

9 Appareils, instruments et équipements électroni-
ques, électriques et électrotechniques (compris dans cette clas-
se); appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; projecteurs; agrandis-
seurs; pellicules impressionnées et films enregistrés, notam-
ment longs métrages, dessins animés, téléfilms et films vidéo;
équipements/électrophones d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de sons et d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques; disques compacts, cassettes; cas-
settes vidéo vierges et préenregistrées; matériel de divertisse-
ment en tant qu'appareils périphériques pour postes de
télévision; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, équipements de
traitement de données et ordinateurs, machines à calculer; ma-
tériel et logiciels informatiques (compris dans cette classe); lo-
giciels pour jeux vidéo et jeux sur ordinateur (compris dans
cette classe); matériel d'extinction d'incendie; supports de don-
nées préenregistrés ou vierges, notamment supports de sons et
d'images magnétiques, magnéto-optiques et optiques; disques
DVD; programmes de jeu vidéo, cassettes de jeu vidéo, compo-
sants pour jeux vidéo et jeux sur ordinateur.

12 Véhicules, notamment véhicules de transport par
terre, air et eau; éléments pour véhicules de transport par ter-
re, air et eau; voiturettes de golf, poussettes, bicyclettes, acces-
soires pour bicyclettes notamment filets, porte-bagages, tim-
bres, pompes, trousses de réparation pour crevaisons,
chambres à air pour bicyclettes; sièges de sécurité pour en-

fants; appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou
aquatique.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), fournitures pour l'impression; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
papiers et articles de papeterie ou à usage domestique; fourni-
tures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et matériel de
bureau (à l'exception de meubles); outils pédagogiques (à l'ex-
ception d'équipements); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour la maison ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); équipements ména-
gers et de cuisine actionnés manuellement, 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 du verre de construction); articles de verrerie,
porcelaine et faïence pour la maison ou la cuisine, notamment
tasses, chopes et assiettes; objets d'art en verre, porcelaine et
faïence; tous les produits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); jeux électroniques (à l'exception
d'appareils périphériques pour postes de télévision), tous les
produits précités compris dans cette classe: décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, notam-
ment gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; con-
serves; oeufs, lait et produits laitiers, notamment beurre,
fromage, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation,
boissons à forte teneur en lait, desserts à base de yaourt, quark
(caillebotte) et crème; huiles et graisses de cuisson; conserves,
notamment conserves de viande, de fruits et de légumes.

30 Sauces à salade.
32 Bière; 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.

35 Organisation de salons commerciaux; organisa-
tion d'expositions à titre commercial ou publicitaire; franchi-
sage, notamment organisation de la transmission de compéten-
ces en organisation et en affaires; négociation de temps
d'accès à des réseaux de données et banques de données infor-
matiques par voie électronique, notamment par le réseau Inter-
net.

38 Télécommunications, communications par le ré-
seau Internet; radiodiffusion et télédiffusion; services d'un
fournisseur de télécommunications; mise à disposition d'accès
à des textes, graphiques et autres modes audiovisuels de pré-
sentation sur supports électroniques, notamment sur le réseau
Internet.

41 Enseignement et divertissement; activités sportives
et culturelles; production de films; location de films; services
d'agences artistiques; représentations musicales; divertisse-
ments radiophoniques et télévisés; publication et diffusion de
livres, journaux et revues; services de formation; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique.

42 Gestion et exploitation de droits d'auteurs, de
droits de propriété industrielle ainsi que de droits de licence,
notamment de droits dans le domaine du son, du film et de
l'image, services de restauration, hébergement temporaire,
programmation de programmes de traitement de données; ser-
vices Internet, notamment création de logiciels permettant de
résoudre des problèmes liés au domaine de l'Internet dans un
secteur donné; création, conception et mise à disposition de
pages d'accueil et pages Internet; location de temps d'accès à
des réseaux de données et des banques de données sur supports
électroniques, notamment sur le réseau Internet; gestion et
création de sites radio sur le Web; création de sites Web pour
le compte de tiers sur supports électroniques, notamment sur le
réseau Internet; franchisage, notamment organisation de la
transmission de compétences techniques.
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(822) DE, 22.08.2000, 300 44 113.4/28.
(300) DE, 09.06.2000, 300 44 113.4/28.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.02.2001 760 445
(732) HENKEL LOCTITE ADHESIVES LIMITED

Apollo Court, 2 Bishop Square Business Park, HAT-
FIELD, HERTFORDSHIRE, AL10 9EY (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

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

(531) 20.1; 29.1.
(591) Green and grey. The exterior surface of the mark is

green with light grey applied to the rectangular panels
on the top and front surfaces of the mark. / Vert et gris.
La surface externe de la marque est en vert, les côtés
rectangulaires figurant sur les zones supérieure et anté-
rieure de la marque étant en gris clair.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; tempering and soldering prepara-
tions; adhesives used in industry; all the aforementioned goods
included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other clas-
ses); adhesives for stationery and household purposes; tape dis-
pensers for household and stationery use; paper masking tape;
paper carton sealing tape; adhesive carpet tape, paper picture
mounts; cardboard boxes, paper containers, cushions or pad-
ding for packing purposes, packing paper, desk pads; office or-
ganising products, file folders; wrapping paper, tissue paper,
paper labels, and adhesive tape for household use; arts and
crafts kits for children containing paints, glue, and decorative
items; envelopes, paper identification tags, address labels,
blank and partially printed labels, shipping labels, paper name
badges, note pads; plastic film for wrapping not for commercial
or industrial purposes; correction pigment applicators; adhesi-
ves applicators, applicators including adhesive; printed news-
letters in the area of entrepreneurship marketing, business rela-

tions and management; self-adhesive plastic sheets for lining
shelves; all the aforementioned goods included in this class.

17 Packing, stopping and insulating materials; sheets,
strips or squares of foam or solid plastic or rubber and/or cloth
having a pressure sensitive adhesive on one or both sides for
electric, air, heat or moisture sealing or insulation; masking and
strapping tape; sheets, strips or square of paper having a pres-
sure sensitive adhesive on one or both sides for electric, air,
heat or moisture sealing; adhesive tape for sealing cartons for
personal, industrial and commercial use; elongated tape having
a pressure sensitive adhesive on one or both sides; wea-
ther-stripping for home use, pre-taped plastic drop cloths;
drywall joint tape; all the aforementioned goods included in
this class.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; excluding
roofing felt; window insulating kits comprising plastic sheeting
with adhesive along one edge and double faced adhesive tape;
all the aforementioned goods included in this class.

27 Plastic sheets, matting, underlaying, cushioning
and decorative coverings; rubber or plastic mats, for household
and domestic use; all the aforementioned goods included in this
class.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines arti-
ficielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs à usage
industriel; tous les produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); adhé-
sifs pour la papeterie et le ménage; dévidoirs de ruban adhésif
pour la papeterie et le ménage; bandes de papier-cache; ban-
des d'étanchéité en papier cartonné; bandes adhésives pour ta-
pis, encadrements de gravures en papier; boîtes en carton,
contenants en papier, coussins ou articles de rembourrage
pour le conditionnement, papier d'emballage, blocs-notes; ar-
ticles de rangement pour le bureau, chemises de classement;
papier d'emballage, papier de soie, étiquettes en papier, et ru-
ban adhésif à usage domestique; nécessaires pour les enfants
contenant de la peinture, de la colle et des articles décoratifs
pour travaux d'art et d'artisanat; enveloppes, insignes d'iden-
tification en papier, étiquettes pour adresses, étiquettes vierges
et partiellement imprimées, étiquettes pour expéditions, badges
d'identification en papier, calepins; films plastiques pour l'em-
ballage ni à usage commercial ni à usage industriel; applica-
teurs de pigments pour correction; applicateurs pour adhésifs,
applicateurs comprenant de la colle; bulletins d'information
imprimés sur le secteur du marketing d'entreprise, des rela-
tions d'affaires et du management; feuilles de plastique auto-
collantes pour recouvrir des étagères; tous les produits préci-
tés compris dans cette classe.

17 Matériaux de garnissage, d'obturation et d'isola-
tion; feuilles, bandes ou carrés en en mousse ou en plastique
ou caoutchouc solides et/ou en toile recouverts d'adhésif auto-
collant sur une ou deux faces pour l'étanchéité ou l'isolation à
l'électricité, à l'air, à la chaleur et à l'humidité; rubans de pa-
pier-cache et rubans de cerclage; feuilles, bandes ou carrés en
papier recouverts d'adhésif autocollant sur une ou deux faces
pour l'étanchéité à l'électricité, à l'air, à la chaleur ou à l'hu-
midité; ruban adhésif pour le scellement de cartons à usage
personnel, industriel et commercial; bandes allongées munies
d'un adhésif autocollant sur une ou deux faces; bourrelets de
calfeutrage à usage domestique, toiles de protection préruba-
nées en plastique; rubans de jointoyage pour cloisons sèches;
tous les produits précités compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; à l'exception de feutres pour toitures; kits d'iso-
lation pour fenêtres comprenant des feuilles de plastique en-
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duites d'adhésif sur un côté et de ruban adhésif double face;
tous les produits précités compris dans cette classe.

27 Feuilles en matières plastiques, paillassons, revê-
tements de bourrage et décoratifs; paillassons en caoutchouc
ou en plastique, pour la maison et l'intérieur; tous les produits
précités compris dans cette classe.

(821) GB, 09.08.2000, 2242117.
(300) GB, 09.08.2000, 2242117.
(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) 02.08.2001

(151) 26.02.2001 760 446
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137, D-58675 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture of metal and/or wood and/or reed and/or
plastic and/or glass for kitchens, bathrooms and washrooms;
stools and seats of metal; stools, shower seats and shower sto-
ols; racks (furniture); cupboards, medicine cabinets; mirrors
for interior fittings; toilet mirrors and shaving mirrors;
bathroom mirrors; boxes not of metal for dispensing paper
towels; mats for sinks and basins; parts of the aforementioned
goods.

21 Household, bathroom and kitchen containers (not
of precious mental or coated therewith); small household and
kitchen hand utensils, combs and sponges; toilet cases (fitted);
brushes for the bathroom and kitchen; household, bathroom
and kitchen goods of glass, porcelain and earthenware; works
of art made of glass, porcelain and earthenware for bathroom
and kitchen decoration, washroom and bathroom accessories,
namely towel holders, soap dispensers, soap dishes, toothbrush
mugs, toilet paper holders; metal boxes for dispensing paper
towels; parts of the aforementioned goods.

27 Bath mats, non-slip mats, non-slip carpets; parts of
the aforementioned goods.

20 Meubles en métal et/ou en bois et/ou en roseau et/
ou en plastique et/ou en verre pour cuisines, salles de bain et
cabinets de toilette; tabourets et sièges métalliques; tabourets,
sièges de douche et tabourets de douche; étagères (meubles);
armoires, armoires à pharmacie; miroirs pour garnitures inté-
rieures; miroirs de toilette et miroirs de rasage; miroirs de sal-
les de bain; boîtes non métalliques pour la distribution d'es-
suie-mains en papier; tapis d'éviers et de lavabos; éléments des
produits précités.

21 Récipients pour le ménage, la salle de bain ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils
entraînés manuellement pour le ménage et la cuisine; peignes
et éponges; coffrets de toilette (garnis); brosses de salle de
bain et de cuisine; articles de verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage, la salle de bain et la cuisine; objets d'art en
verre, en porcelaine et en faïence pour la décoration de salles
de bains et de cuisines, accessoires de cabinets de toilette et de
salles de bain, à savoir porte-serviettes, distributeurs de savon,
porte-savons, verres à dents, supports de papier hygiénique;
boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier;
éléments des produits précités.

27 Tapis de bain, tapis antidérapants, moquettes anti-
dérapantes; éléments des produits précités.

(822) DE, 29.07.1997, 397 22 122.3/20.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 27.11.2000 760 447
(732) RINGFOTO GmbH & Co.

ALFO MARKETING KG
Benno-Strauß-Strasse 39, D-90763 Fürth (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 1 Photographic papers, chemical products for photo-
graphy, photographic chemicals; unexposed photographic and
cinematographer films, paper, plates and foils, photographic
and cinematographer film material.

9 Photographic apparatus; physical, chemical and
optical apparatus and instruments and measurement and moni-
toring apparatus and instruments, all apparatus and instruments
for photographic uses; electronic apparatus and instruments for
image production, recording and reproduction; photographic
apparatus and instruments for taking and reproducing images
including accessories, namely optical filters, lens hoods, len-
ses, flashguns, photographic lighting, tripods, film sorting ap-
paratus and instruments, cutting devices, manually operated
lens cleaning devices (including brushes), spools, projection
screens, tilting units, movie editing projectors, photograph and
film storage devices, slide frames, slide boxes, film cassettes;
developing and copying apparatus and instruments including
accessories, namely optical filters, lens hoods, developing
tanks, development dishes, drying units, film strip hanging
clips, darkroom safe lights, enlargers; exposed photographic
and cinematographer films, paper, plates and foils, photogra-
phic and cinematographer film material; apparatus and equip-
ment for digital recording, transmission and reproduction of
images and sound, especially digital cameras and digital video
cameras; electronic apparatus and instruments for processing
and reproducing digital image and sound recordings, especially
computer and peripheral units for computers, monitors, prin-
ters, scanners; electronic units and apparatus for scanning text
and picture originals and digitalizing data contained in these
originals; software for the aforementioned apparatus and ins-
truments included in this class; recording and storage media for
digital recording, processing and reproduction of images and
sound.

11 Projection lamps, flash lamps.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials included in this class, especially photographs, albums, la-
bels; office equipment included in this class; passepartouts,
supports and stands for photographs and images.

40 Digital image and film processing.
1 Papiers photographiques, produits chimiques des-

tinés à la photographie, produits chimiques pour la photogra-
phie; films, papiers, plaques et pellicules et matériel de filmage
photographiques et cinématographiques non impressionnés.

9 Appareils photographiques; appareils et instru-
ments physiques, chimiques et optiques ainsi que appareils et
instruments de mesure et de contrôle, tous les appareils et ins-
truments étant pour usages photographiques; appareils et ins-
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truments électroniques pour la production, l'enregistrement et
la reproduction d'images; appareils et instruments photogra-
phiques pour la prise et la reproduction d'images ainsi que
leurs accessoires, à savoir filtres optiques, parasoleils, objec-
tifs, dispositifs pour flash, lampes pour la photographie, tré-
pieds pour appareils photographiques, appareils pour trier des
films et instruments, coupeuses, dispositifs à main pour le net-
toyage des objectifs (y compris les brosses), bobines, écrans de
projection, unités d'inclinaison; projecteurs pour le montage
de film, dispositifs de stockage de films et de photographies,
cadres de diapositives, boîtiers pour diapositives, cassettes
pour film; appareils et instruments de développement et de re-
production de film ainsi que leurs accessoires, à savoir filtres
optiques, parasoleil, réservoirs de développement, plateaux de
développement, unités de séchage, suspendeurs de film, lampes
pour chambres noires, appareils d'agrandissement; films, pa-
pier, plaques, pellicules et matériel de filmage photographi-
ques et cinématographiques impressionnés; appreils et équipe-
ments pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
numérique d'images et de sons, notamment caméras numéri-
ques et caméras vidéo numériques; appareils et instruments
électroniques pour le traitement et la reproduction d'images et
d'enregistrements numériques, notamment ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs, moniteurs, imprimantes, scanneurs;
unités et appareils électroniques pour le scannage de textes et
d'images originaux et pour la numérisation des données conte-
nues dans ces originaux; logiciels pour les appareils et instru-
ments précités compris dans cette classe; supports d'enregis-
trement et de stockage pour l'enregistrement, le traitement et la
reproduction numérique d'images et de sons.

11 Lampes de projection, lampes à éclats.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe, notamment photographies, albums, étiquet-
tes; matériel de bureau compris dans cette classe; passe-par-
tout, supports et statifs pour photographies et images.

40 Traitement numérique d'images et de film.
(822) DE, 06.11.2000, 300 51 650 9/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 650.9/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 05.04.2001 760 448
(732) SOLVAY (société anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Assemblage d'installations pour l'assainissement
des eaux et des boues.

40 Traitement de matériaux; assainissement des eaux
et des boues.

42 Conseils d'ordre scientifique et technique, ainsi que
travaux d'ingénieurs (expertises) et de laboratoires dans le do-
maine de l'assainissement des eaux et des boues.

37 Set of installations for waste water and sludge sa-
nitation.

40 Processing of materials; waste water and sludge
sanitation.

42 Scientific and technical advice, including enginee-
ring work (expert reports) and laboratory services in the field
of waste water and sludge sanitation.
(822) BX, 11.10.2000, 674434.
(300) BX, 11.10.2000, 674434.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.01.2001 760 449
(732) Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon

Fabrikalari Anonim ¯irketi
Yenibosna Köyü, Köyalti Mevkii, Bakirköy, Istanbul
(TR).

(842) Joint Stock Company, Turkey.

(511) 24 Handkerchiefs.
25 Clothing (underwear and outerwear), cotton clo-

thing, tricot clothing, jeans clothing, leather clothing, casual
wear, sportswear, bathing suits and swimwear, blouses, pullo-
vers, vests, cardigans, waistcoats, dresses, skirts, jackets, trou-
sers, sweatshirts, T-shirts, shorts, bermuda shorts, suits, coats,
overcoats, suede jackets, parkas, bomber jackets, raincoats,
trench coats, costumes, night dresses, skirt suits, tights, ove-
ralls, long blouses, school aprons, school uniforms, work clo-
thes, dressing gowns, bathrobes, nightgowns, morning gowns,
pyjamas, tracksuits, slips, waist slips, corsets, camisoles, bras-
sieres, panties, long leg panties, briefs, bodies, tops, garters,
gloves, socks, ties, foulards, bow-ties, shawls, scarves, head-
gear, berets, caps, hats, trilby, suspenders, belts, removable
collars, collars, muffs (for the land), arm bands (clothing).

24 Mouchoirs de poche.
25 Articles vestimentaires (linge de dessous et de des-

sus), vêtements en coton, vêtements en tricot à maille chaîne,
vêtements en jean, vêtements en cuir, tenues décontractées, vê-
tements de sport, maillots de bain et vêtements de bain, corsa-
ges, pull-overs, tricots de corps, gilets tricotés, gilets de costu-
mes, robes, jupes, vestes, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts,
shorts, bermudas, complets, manteaux, pardessus, vestes en ve-
lours, parkas, blousons aviateur, imperméables, trench-coats,
déguisements, chemises de nuit, tailleurs, collants, bleus de
travail, blouses, tabliers d'écolier, uniformes d'écoliers, vête-
ments de travail, peignoirs, robes de chambre, chemises de
nuit, tenues de cérémonie, pyjamas, survêtements, combinai-
sons, jupons, corsets, caracos, soutiens-gorge, culottes, gai-
nes-culottes, slips, bodies, hauts (vêtements), jarretières,
gants, chaussettes, cravates, foulards, noeuds papillons, châ-
les, écharpes, couvre-chefs, bérets, casquettes, chapeaux, cha-
peaux mous, bretelles, ceintures, cols amovibles, cols, man-
chons (pour les mains), soutiens-manches (articles
vestimentaires).

(822) TR, 30.04.1999, 205585.
(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, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, YU.

(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 22.05.2001 760 450
(732) Unibet.com (International) Ltd

The Plaza Commercial Centre, Bisazza Street, Sliema
SLM 15 (MT).

(812) SE.
(750) Unibet Software R&D AB, Barnhusgatan 20, 5 tr,

SE-111 23 Stockholm (SE).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(511) 41 Gaming.

41 Jeux d'argent.
(821) SE, 19.01.2001, 01-436.
(300) SE, 19.01.2001, 01-436.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT,
RU, SG, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 17.04.2001 760 451
(732) Monsieur Antoine MERCIER

34, rue de Turin, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières; gérance d'immeubles et en
particulier des locaux pour le dépôt et la réception des mar-
chandises du commerce électronique; expertise immobilière;
affaires financières; montage financier pour le développement
de réseaux de distribution des marchandises du commerce élec-
tronique (crédit, location, établissement de franchise, crédit
bail, recherche de partenaires).

38 Service de télécommunication, de messagerie élec-
tronique par réseaux internet; communication par terminaux
d'ordinateurs.

39 Transport, emballage, entreposage, dépôt, gardien-
nage des marchandises du commerce électronique; location
d'équipements pour la logistique des marchandises du commer-
ce électronique à savoir containers, constructions métalliques
et non métalliques transportables, armoires techniques, bornes
d'informations liées au traitement des données logistiques.

36 Real estate business; management of buildings and
in particular of premises for stockpiling and reception of elec-
tronic commerce goods; real estate appraisal; financial opera-
tions; financial arrangement for the development of electronic
commerce goods distribution networks (credit, renting, fran-
chise establishment, leasing, searching for partners).

38 Telecommunications, electronic mail service via
the Internet; communications via computer terminals.

39 Transport, packing, storage, deposit and protec-
tion of electronic commerce goods; rental of equipment for the
logistics of electronic commerce goods namely containers, me-
tallic and non-metallic transportable constructions, automa-
tion closets, information terminals used for processing logisti-
cal data.
(822) FR, 31.10.2000, 00 3 061 612.

(300) FR, 31.10.2000, 00 3 061 612.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.01.2001 760 452
(732) Geneva Proteomics Inc.

Dover, succursale de Genève
2, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment protéines, acides nucléiques, enzymes et pep-
tides, ainsi que leurs adaptations.

9 Programmes et logiciels informatiques; supports de
données électroniques, optiques et magnétiques.

35 Exploitation de bases de données.
42 Recherche scientifique, industrielle et technique,

recherches pharmaceutiques, agro-alimentaires, biologiques,
génomiques ainsi que dans le domaine des protéines et des pep-
tides; consultation, assistance, analyses et essais scientifiques,
techniques, pharmaceutiques, agro-alimentaires, biologiques,
génomiques ainsi que dans le domaine des protéines et des pep-
tides; étude de projets techniques, recherche et développement
de nouveaux produits; programmation pour ordinateurs, con-
sultation en matière d'ordinateurs, conception, mise à jour et lo-
cation de logiciels; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; dépôt et exploita-
tion de brevets et de marques, concession de licences en pro-
priété intellectuelle.

1 Chemical products for industrial and scientific use,
especially proteins, nucleic acids, enzymes and peptides, as
well as their adapted products.

9 Computer programs and software; electronic, opti-
cal and magnetic data media.

35 Operation of databases.
42 Scientific, industrial and technical research, re-

search relating to pharmaceuticals, the agri-food field, biology
and genomics as well as proteins and peptides; consulting, as-
sistance, analyses and tests in the field of science, technology,
pharmaceuticals, agri-food, biology and genomics and rela-
ting to proteins and peptides; technical project study, research
and development of new products; computer programming,
computer consultancy, design, update and rental of computer
software; leasing access time to a computer database server,
leasing access time to a computer for the manipulation of data;
filing and exploitation of patents and trademarks, intellectual
property licensing.

(822) CH, 07.08.2000, 480141.
(300) CH, 07.08.2000, 480141.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, RO.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 42.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.04.2001 760 453
(732) Dr. Alexander Herrigel

62, Bergstrasse, CH-8706 Meilen (CH).
(811) DE.
(842) A. Herrigel: German, E. Petry: German.
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Dr. Erwin Petry
47, Alte Torkelbergstrasse, D-78465 Konstanz (DE).

(842) A. Herrigel: German, E. Petry: German.
(750) Dr. Alexander Herrigel, 62, Bergstrasse, CH-8706 Mei-

len (CH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for saving, encrypting and en-
coding digital and analog objects, for protecting their integrity,
for authenticating and identifying such objects, for proving
their originality and controlling access to such objects, as well
as the process for manufacturing such software, especially in
the multimedia sector.

38 Internet and on-line services, namely delivery and
transfer of messages and information; electronic transmission
of data, images and documents between and via computer ter-
minals and computer networks.

42 Creation, updating and maintenance of computer
software for saving, encrypting and encoding digital and ana-
log objects, for protecting their integrity, for authenticating and
identifying such objects, for proving their originality and con-
trolling access to such objects, as well as the process for manu-
facturing such software, particularly in the multimedia sector;
collecting (including digitizing), evaluating, exploiting, edi-
ting, providing and archiving data (especially image and text
data) of digital and analog objects; documentation of data (es-
pecially image and text data) on machine-readable media;
granting of licenses; procurement of know-how in the context
of granting licenses; administration and exploitation of copyri-
ghts and industrial property rights, operation of a certifying bo-
dy; investigations in legal matters and safeguarding of objects,
especially from the multimedia sector; research services using
computers for third parties.

9 Logiciels informatiques pour la sauvegarde, le
cryptage et le codage d'objets numériques et analogiques, pour
la protection de leur intégrité, pour l'authentification et l'iden-
tification de tels objets, pour démontrer leur originalité et le
contrôle de l'accès à de tels articles, ainsi que du procédé de
fabrication de ces logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia.

38 Services Internet et en ligne, à savoir envoi et
transfert de messages et d'informations; transmission électro-
nique de données, images et documents par et entre terminaux
et réseaux informatiques.

42 Création, mise à jour et maintenance de logiciels
informatiques pour la sauvegarde, le cryptage et le codage
d'objets numériques et analogiques, pour la protection de leur
intégrité, pour l'authentification et l'identification de tels ob-
jets, pour démontrer leur originalité et le contrôle de l'accès à
de tels articles, ainsi que le procédé de fabrication de tels logi-
ciels, notamment dans le domaine du multimédia; recueil (y
compris numérisation), évaluation, exploitation, mise en for-
me, fourniture et archivage de données (notamment sous forme
d'images et de textes) concernant des articles numériques et
analogiques; documentation de données (notamment sous for-
me d'images et de textes) sur supports lisibles en machine; con-
cession de licences; transmission de savoir-faire dans le cadre
de concessions de licences; exploitation et administration de
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur, exploita-
tion d'un organisme certificateur; enquêtes juridiques et pro-
tection d'articles, notamment d'équipements multimédias; ser-
vices de recherche par ordinateur pour des tiers.

(821) DE, 31.10.2000, 300 80 304.4/42.
(300) DE, 31.10.2000, 300 80 304.4/42.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.02.2001 760 454
(732) MBBS SA

5a, rue de la Gare, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, composants électroniques, lec-
teurs de codes à barres, transpondeurs et appareils de lecture de
transpondeurs, dispositifs de lecture et d'écriture inductifs; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son et/ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, électroniques et optiques; caisses enregistreuses, équipe-
ment pour le traitement de l'information, ordinateurs, program-
mes d'ordinateurs et logiciels; extincteurs; parties, pièces de
rechange et accessoires des produits mentionnés (compris dans
cette classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultations pro-
fessionnelles; location de temps d'accès à une centre serveur de
bases de données; exploitation de marques et brevets.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspec-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, electronic components, bar code scanners, transpon-
ders and transponder reading apparatus, inductive reading
and writing devices; apparatus for the recording, transmission
and reproduction of sound and/or images; electronic, optical
and magnetic recording media; cash registers, data processing
equipment, computers, computer programs and software; fire
extinguishers; parts, spare parts and accessories for the abo-
ve-mentioned products (included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project study; computer
programming, design and updating of computer software; ren-
tal of computers, accessories thereof, software and other com-
puting products; professional consulting; leasing access time
to a computer database server; patent and trademark exploita-
tion.

(822) CH, 29.09.2000, 481800.

(300) CH, 29.09.2000, 481800.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.

(832) GB, JP, TR.

(851) GB, JP, TR.

Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 09.03.2001 760 455
(732) Holger Schönherr

Dr.-Klingenberg-Str. 54, D-27793 Wildeshausen (DE).
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(531) 1.1; 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Video, computer and other electronic games to be
connected to television sets; computer and video game casset-
tes, diskettes, cartouches, plates and tapes as well as other pro-
grams recorded on data carriers (machine script) included in
this class; computer and video game devices (excluded as ac-
cessory equipments for television sets), game program casset-
tes, diskettes, tapes, cartouches.

28 Games and toys, also electronic, particularly porta-
ble electronic game devices.

32 Beers.
33 Alcoholic beverages (except beers), spirits.
34 Tobacco, raw tobacco, smoking tobacco, snuff,

chewing tobacco, tobacco goods, cigarettes, cigars, cigarillos,
smokers' articles (included in this class), matches.

9 Jeux vidéo, jeux pour ordinateur et autres jeux
électroniques conçus pour être raccordés à des postes de télé-
vision; cassettes de jeux d'ordinateur et cassettes de jeux vidéo,
disquettes, plaques et bandes ainsi qu'autres programmes en-
registrés sur des supports de données (informations en code
machine) compris dans cette classe; appareils pour jeux d'or-
dinateur et jeux vidéo (non en tant qu'équipements accessoires
pour postes de télévision), cassettes, disquettes, bandes, car-
touches de programmes de jeu.

28 Jeux et jouets, également électroniques, notam-
ment appareils portables pour jeux électroniques.

32 Bières.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), spi-

ritueux.
34 Tabac, tabac brut, tabac à fumer, tabac à priser,

tabac à chiquer, produits à base de tabac, cigarettes, cigares,
cigarillos, articles pour fumeurs (compris dans cette classe),
allumettes.

(822) DE, 18.01.2001, 300 67 304.3/34.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 09.03.2001 760 456
(732) Automobiles CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspension, 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 ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages,
essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflec-
teurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof, namely engines
and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspension units, shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, wheel rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft war-
ning apparatus, horns, seat covers, seat headrests, restraint
devices such as seat belts and airbags, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen wipers,
protective mouldings, torsion bars, tank caps, bumper guards,
ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 073.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 073.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 457
(732) Frédéric Steinfels

Neuwiesenstrasse 6, CH-8610 Uster (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Commutateurs et éléments de construction électro-
niques et micro-contrôleurs; éléments de construction
semi-conducteurs, en particulier circuits intégrés spécifiques
(ASIC: application specific integrated circuits); mémoires
électroniques, en particulier ROM et EPROM.

35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central en ligne.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils électroniques, en particulier des produits nommés
en classe 9.

42 Développement d'ordinateurs (hardware) et de lo-
giciels; développement de banques de données en ligne; entre-
tien de logiciels d'ordinateurs; concession de licences de droits
d'auteurs et de droits de propriété intellectuelle; hébergement
de sites informatiques; location de temps d'accès à des banques
de données en ligne.

9 Commutators and electronic building elements and
microcontrollers; semiconductor building elements, particu-
larly application specific integrated circuits (ASIC); electronic
memory units, particularly ROM and EPROM.

35 Compilation and systemization of data in an
on-line data bank.
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37 Assembly, maintenance and repair of computers
and electronic apparatus, particularly of the goods mentioned
in class 9.

42 Development of computers (hardware) and of
software; development of on-line data banks; maintenance of
computer software; licensing of copyrights and intellectual
property rights; hosting of computer sites; rental of access time
to on-line data banks.

(822) CH, 10.11.2000, 484561.
(300) CH, 10.11.2000, 484561.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MZ, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 19.03.2001 760 458
(732) CTECH AG

Engadinstrasse 2, CH-7001 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Couteau de poche renferment quelques-uns des
outils suivants: couteau, couteau avec une lame amovible, per-
forateur, mètre, loupe, ciseaux, pince, agrafeuse, tournevis, en-
lève-agrafes, pincette.

8 Pocket knife containing some of the following to-
ols: knife, knife with a detachable blade, punch, rule, magni-
fying glass, scissors, tongs, stapler, screwdriver, staple remo-
ver, tweezers.

(822) CH, 06.03.2001, 482806.
(300) CH, 09.11.2000, 482806.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 18.04.2001 760 459
(732) Prillinger Gesellschaft m.b.H.

81, Wimpassinger Straße, A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

6 Câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; chaînes et roues dentelées mé-
talliques.

7 Machines et appareils agricoles et forestiers ainsi
que leurs pièces de rechange, machines et appareils horticoles
et leurs pièces de rechange; filtres à paliers, arbres de transmis-
sion, têtes de transmission, ressorts, pièces hydrauliques; cour-
roies trapézoïdales.

9 Batteries.
12 Parties de véhicules, moteurs pour véhicules terres-

tres, accouplements et organes de transmission pour véhicules
terrestres, pneumatiques pour véhicules, parties hydrauliques
pour véhicules.

17 Joints.
22 Cordes, bâches, sacs non compris dans d'autres

classes.

(822) AT, 30.12.1983, 104 476; 18.04.2001, 104 476.
(831) DE.
(580) 02.08.2001

(151) 09.05.2001 760 460
(732) B.N.S. Pharma Vertriebsges.m.b.H.

49, Lemböckgasse, A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(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, préparations à base
de vitamines, d'oligo-éléments et/ou de matières minérales, no-
tamment pour compléter l'alimentation.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, mousses de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles; substances pour compléter l'alimentation
à base de lait, de produits laitiers, de fruits et/ou de légumes
avec des vitamines, des oligo-éléments et/ou des matières mi-
nérales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments).

31 Semences, graines de lin, germes de blé, graines de
tournesol, pépins de courge.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, notam-
ment avec des vitamines, des oligo-éléments et/ou des matières
minérales; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 24.01.2001, 193 605.
(300) AT, 09.11.2000,  AM 8144/2001.
(831) CH, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 461
(732) ATMEL NANTES S.A.

Route de Gachet LA CHANTRERIE, F-44300 NAN-
TES (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Circuits intégrés, circuits intégrés pour contrôleur
de réseaux, circuits intégrés comportant un coeur de mi-
cro-contrôleur, circuits intégrés comportant un coeur de mi-
cro-contrôleur et des blocs périphériques, logiciels implantés
dans des circuits intégrés, dans des circuits intégrés comportant
un coeur de micro-contrôleur ou dans un ou plusieurs des blocs
périphériques.

9 Integrated circuits, integrated circuits for network
controllers, integrated circuits with microcontroller cores, in-
tegrated circuits with microcontroller cores and peripheral
blocks, software embedded in integrated circuits, integrated
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circuits with microcontroller cores or in one or several peri-
pheral blocks.

(822) FR, 23.11.2000, 003 066 423.
(300) FR, 23.11.2000, 003 066 423.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 462
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes.

30 Produits faits entièrement ou essentiellement à
base de café et/ou de cacao, notamment chocolat au lait (bois-
sons) et boissons de café, ainsi que leurs préparations; produits
faits entièrement ou essentiellement à base de miel, notamment
boissons non alcooliques à base de miel, ainsi que leurs prépa-
rations.

(822) BX, 03.12.1998, 638949.
(831) CN.
(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 463
(732) AMUCHINA S.P.A.

13, via Pontasso, CASELLA GENOVA (IT).

(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.

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, her-
bicides.

(822) IT, 08.05.2001, 845084.
(300) IT, 06.03.2001, MI2001C 002492.
(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, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, 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) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 464
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic (opto) test devices with components for
detecting and generating measurement data, storage, stimula-
tion, running simulations, decision-making and data output;
machine-readable programmes and data stored on data media
of all types.

42 Writing and maintenance of programmes.
9 Appareils de test (opto)électroniques munis de

composants pour opérations de détection et de création de
données de mesure, de stockage, de stimulation, de réalisation
de simulations, de prise de décision et de sortie de données;
programmes et données lisibles par machine mémorisés sur
des supports de données en tous genres.

42 Ecriture et maintenance de programmes.

(822) DE, 26.01.2001, 300 89 174.1/09.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 174.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 465
(732) ICAP LEATHER CHEM S.p.A.

29/31, Via Donizetti, I-20020 LAINATE (MI) (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose du libellé imaginaire "ICAP

LEATHER CHEM" reproduit en caractères d'impres-
sion originaux. Les mots "ICAP" et "LEATHER" sont
inscrits dans deux compositions graphiques de forme
substantiellement rectangulaire, le rectangle contenant
le mot "ICAP" comportant un fond plein et celui conte-
nant le mot "LEATHER" un fond vide délimité par un
trait fin. La taille du mot "CHEM" est légèrement infé-
rieure à celle des mots précédents. / The trademark con-
sists of the fanciful wording "ICAP LEATHER CHEM"
reproduced in original printing characters, the words
"ICAP" and "LEATHER" appear inside two rectangu-
lar shapes, the one containing the word "ICAP" has a
dark background and the one containing the word
"LEATHER" has a clear background and it is defined
by a thin outline, the word "CHEM" is smaller and is
placed to the right of the previously described words.

(511) 1 Produits pour le corroyage du cuir et le tannage des
peaux; produits pour le revêtement du cuir, des matières col-
lants pour le cuir, mastic pour le cuir, produits chimiques pour
imprégner, pour imperméabiliser et pour rafraîchir le cuir.

1 Products for leather dressing and tanning hides;
products used for leather coating adhesive products for lea-
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ther, mastic for leather, chemical products for impregnating,
waterproofing and refreshing leather.

(822) IT, 28.05.2001, 846600.
(300) IT, 16.03.2001, MI2001C 002968.
(831) AL, BG, CN, EG, KP, MA, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) JP, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 09.05.2001 760 466
(732) ETABLISSEMENTS LAPORTE

38, rue de Bailly, F-76190 YVETOT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage, d'écoliers;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voya-
ge, serviettes, sacs de plage; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; sacs à dos; sacs de sport.

24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement; linge de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de
lit, linge de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes; ten-
tures murales en matières textiles, rideaux; linge de table, nap-
pes, toiles cirées (nappes); torchons; sacs de couchage (enve-
loppes cousues remplaçant les draps); serviettes à démaquiller
en matières textiles; moustiquaires; linge de ménage, chiffons;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; rideaux
et stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en matières
textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-

des; goods made of leather or imitation leather (excluding ca-
ses adapted to the products which they are designed to hold,
gloves and belts); handbags, travelling bags and school bags;
saddlery; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips and saddlery; purses, satchels, wallets, docu-
ment holders, key cases (leatherware); school satchels, school
bags, attaché cases, purses, not of precious metal, handbags,
travelling bags, briefcases, beach bags; sling bags for carrying
infants; shoulder bags; harnesses for animals; rucksacks;
sports bags.

24 Fabrics, fabrics with heat activated adhesives,
upholstery fabrics; bed linen, sheets, pillow cases, bedspreads,
bath linen (except clothing); towels; textile wall hangings, cur-
tains; table linen, tablecloths, oilcloths (tablecloths); tea
towels; sleeping bags (sheeting); towelettes (textile) for remo-
ving make-up; mosquito nets; household linen, cloths; fabric
labels; protective furniture covers; textile blinds and curtains;
textile handkerchiefs.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 17.11.2000, 00 3 065 237.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3 065 237.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 02.08.2001

(151) 29.12.2000 760 467
(732) BLANCO

Route de Metz - Saulny, F-57143 WOIPPY (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Lavabos, tables de lavage et lavabos encastrés; cu-
vettes, bacs et égouttoirs; baignoires, cabines de douche, toilet-
tes et bidets; robinets et robinetterie de réglage pour canalisa-
tions et appareils de distribution d'eau, robinets mélangeurs
pour eau chaude et eau froide; appareils à cuire, à rôtir et à
griller; appareils mobiles ou non pour réchauffer, pour tenir au
chaud et pour refroidir les aliments et boissons; dispositifs
composés de plusieurs des articles précités.

12 Chariots pour le transport et/ou la distribution d'ali-
ments, de boissons et/ou de couverts.

20 Objets d'aménagement tels que comptoirs, bars
(mobilier) pour la distribution, la présentation, la conservation
et la tenue au chaud et au frais d'aliments, de boissons et/ou de
couverts; meubles; tables de travail comprenant cuvettes, bacs
et égouttoirs; dessertes roulantes, chariots à étagères, à pla-
teaux et chariots de distribution de repas, de produits froids ou
chauds (mobilier) pour le transport et/ou la distribution d'ali-
ments, de boissons et/ou de couverts.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); dispo-
sitifs de collecte de déchets (sous forme de poubelles ou de ré-
cipients) pour cuisines domestiques, cuisines industrielles,
comptoirs et laboratoires.

11 Washbasins, washing tables and built-in washba-
sins; bowls, tanks and draining boards; bathtubs, shower cubi-
cles, toilets and bidets; taps and regulating valves for pipes and
apparatus used to supply water, hot and cold water mixer taps;
cooking, roasting and grilling apparatus; portable and other
apparatus for reheating and cooling food and drinks and for
keeping them warm; devices comprising several of the afore-
said articles.

12 Trolleys for transporting and/or serving food,
drinks and/or cutlery.

20 Articles for interior design such as counters, bars
(furniture) for serving, displaying and storing cutlery, food
and/or drinks, and for keeping them warm or cold; furniture;
work tables comprising bowls, basins and draining boards; tea
trolleys, tiered trolleys, trolleys with trays and trolleys (furni-
ture) for serving meals, cold or hot products, for transporting
and/or serving food, drinks and/or cutlery.

21 Non-electrical household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); devices
for collecting waste (in the form of dustbins or containers) for
domestic kitchens, industrial kitchens, bars and laboratories.

(822) FR, 07.07.2000, 00 3 039488.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3 039488.
(831) AM, BG, BY, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 11.12.2000 760 468
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.

(541) caractères standard.
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(511) 6 Parois de séparation pour douches et baignoires en
métal léger combiné ou non à du plastique, parois de séparation
de cabines de douche.

11 Baignoires et douches combinées; cabines de dou-
che; chauffages, appareils de chauffage électriques, radiateurs
pour salles de bains et accessoires de tuyauterie pour radia-
teurs, installations de chauffage, en particulier chauffages par
le sol; installations de ventilation et de climatisation, pièces
d'installations de ventilation et de climatisation, à savoir appa-
reils de ventilation et ventilateurs, appareils de refroidissement
de l'air, installations de filtration de l'air, filtres à air, appareils
et installations sanitaires, vasques de douche ou bacs à douche,
W.-C., bidets, urinoirs, sièges de W.-C., chasses d'eau pour
W.-C., citernes pour chasses d'eau, lavabos, poignées pour bai-
gnoires; robinets et garnitures de douches, canalisations d'eau,
robinets mélangeurs pour conduites d'eau, installations d'ali-
mentation en eau, installations de distribution d'eau, installa-
tions de traitement de l'eau, dispositifs d'extraction d'eau, ins-
tallations de refroidissement de l'eau; baignoires et vasques de
bains à remous; appareils pour bains bouillonnants; soupapes
faisant partie d'installations de chauffage et sanitaires; recou-
vrements et habillements pour radiateurs, écrans anti-rayonne-
ment pour radiateurs; accessoires de régulation et de sécurité
pour appareils à eau et à gaz ainsi que conduites d'eau et de gaz;
poignées de sécurité en métal et/ou en matières plastiques pour
baignoires, pour cabines de douche et pour toilettes.

19 Parois de séparation pour douches et baignoires en
plastique combiné ou non à du métal léger, panneaux en verre
artistique pour cabines de douche, parois de séparation de cabi-
nes de douche.

20 Equipements sanitaires, en particulier cadres, mi-
roirs, miroirs éclairants, étagères, armoires, meubles de toilette,
tables de toilette, vitrines, armoires à glace, tablettes, meubles
de rangement pour serviettes de bain, distributeurs non métal-
liques de serviettes; pattes de fixation en plastique, soupapes en
plastique pour conduits d'eau.

21 Porte-verre, porte-papier, porte-savon; distribu-
teurs de savon, supports de serviettes; poignées; porte-serviet-
tes.

(822) DE, 11.12.2000, 300 50 797.6/11.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 797.6/11.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 13.04.2001 760 469
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 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, produits de maquillage; laques pour les ongles;
produits pour le soin des ongles; crayons à usage cosmétique;
lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); pro-
duits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; bau-
mes à usage médical; compresses médicales; produits médi-
caux pour l'amincissement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
make-up products; nail polish; nail care products; cosmetic
pencils; hair lotions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters, materials
for dressings (except instruments); sunburn preparations for
pharmaceutical purposes; balms for medical purposes; medi-
cal compresses; medical products for slimming; material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfec-
tants (excluding soaps); preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides.

(822) FR, 24.10.2000, 00 3 060 078.
(300) FR, 24.10.2000, 00 3 060 078.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 05.04.2001 760 470
(732) BERTRAND Olivier

11, rue Klipveld, B-1180 BRUXELLES (BE).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, vert, rouge et blanc.  / Black, yellow, green,

red and white. 
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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-
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cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

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.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) BX, 06.10.2000, 677555.

(300) BX, 06.10.2000, 677555.

(831) CH, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 471
(732) ORGANIZACION Y MEDIOS, S.L.

General Moscardo, 1-2° Dchª, E-28020 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) Il s'agit de la dénomination à enregistrer "THECLUB-
MAGAZINE, en logotype original de lettre minuscule
(lettre type Baskerville).

(591) Noir et rouge (pantone 194C). Noir pour "THECLUB"
et rouge (pantone 194C) pour "MAGAZINE".

(511) 16 Publications sportives.

(822) ES, 22.01.2001, 2 343 376.

(831) FR, IT, PT.

(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 472
(732) CIELO S.P.A.

27, Via Quattro Novembre, I-36050 MONTORSO VI-
CENTINO VI (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE.

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste dans la combinaison des couleurs

suivantes: bordeaux métallisé et jaune "marengo" mé-
tallisé; ces couleurs sont placées côte à côte de façon
distincte. / The mark consists in a combination of the
following colours: metallic claret-red and metallic
"marengo" yellow; these colours are placed side by side
in a distinct manner.

(591) Bordeaux métallisé; jaune "marengo" (jaune d'or an-
cien) métallisé.  / Metallic claret-red; metallic "maren-
go" yellow (antique golden yellow). 

(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.

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).
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.

32 Beers, mineral and aerated waters and other alco-
hol-free drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic drinks (except beer).
(822) IT, 08.05.2001, 845065.
(300) IT, 15.11.2000, FE2000C000364.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, autres boissons alcooliques dérivant des
fruits, boissons alcooliques contenant des fruits, extraits de
fruits avec alcool, extraits alcooliques, amers, eaux-de-vie, li-
queurs, spiritueux, rhum, vodka, whisky.

33 Wines, other alcoholic drinks made from fruit, al-
coholic drinks containing fruit, fruit extracts containing alco-
hol, alcoholic extracts, bitters, brandy, liqueurs, spirits, rum,
vodka, whisky.
(580) 02.08.2001

(151) 09.05.2001 760 473
(732) VICTOR BELLAISH S.R.L.

31, Via Larga, I-40138 BOLOGNA (IT).
(842) société à responsabilité limitée, ITALIE.
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(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination VICTOR

BELLAISH en caractères de fantaisie d'imprimerie, les
deux mots étant séparés par un logotype formé par les
lettres "V" et "B" fortement stylisées et où le trait verti-
cal droit de la lettre "V" constitue le trait vertical de la
lettre "B" tout en se continuant par un bref trait vers le
haut, alors que la boucle la plus grande de la lettre "B"
reste ouverte et se prolonge vers le bas par une sorte de
mouvement curviligne; la marque pourra être reproduite
en n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs. / The mark comprises the denomination VICTOR
BELLAISH in fancy printing characters, the two words
separated by a logotype formed by the highly stylised
letters "V" and "B" and in which the right vertical stem
of the letter "V" forms the vertical stem of the letter "B"
and is extended upwards by a short line, while the lar-
ger loop of the letter "B" is open and extends
downwards as a curved flourish; the mark may be re-
produced in any colour or combination of colours.

(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes;
étuis pour lunettes, verres et tous les accessoires pour lunettes.

18 Havresacs, valises, malles, produits en cuir et imi-
tations du cuir, en particulier portefeuilles, étuis pour clefs; pa-
rapluies, parasols.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier manteaux, jupes, pantalons, chemises, vestes, gilets,
blousons, pardessus, imperméables, foulards, chapeaux, échar-
pes, gants, bas, ceintures (habillement), maillots, pull-overs,
combinaisons, anoraks, costumes, culottes, robes de plage;
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

9 Spectacles and sunglasses; spectacle frames; spec-
tacle cases, lenses and all accessories for spectacles.

18 Haversacks, suitcases, trunks, goods made of lea-
ther and imitation leather, including wallets, key cases; um-
brellas, parasols.

25 Men's, women's and children's wear, including
coats, skirts, trousers, shirts, jackets, waistcoats, jerkins, over-
coats, raincoats, scarves, hats, gloves, stockings, belts (clo-
thing), singlets, pullovers, overalls, anoraks, suits, panties,
beach dresses; shoes, boots, sandals, clogs, slippers.

(822) IT, 09.05.2001, 845111.
(300) IT, 24.11.2000, BO2000C001513.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MC, MD, RU, SI, SK, SM,

UA.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 03.05.2001 760 474
(732) E-VINTAGE

83, Quai de Paludate, F-33800 BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 21 Verrerie pour les arts de la table.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques; vins et alcools.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles, édition de revues, de livres, organisation d'expositions.

42 Restauration et débits de boissons.
21 Glassware for table arts.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit-based bevera-
ges; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages; wines and alcohols.
38 Telecommunications; press and information agen-

cies; communication via computer terminals.
41 Education, training, entertainment services, cultu-

ral activities, publishing of reviews, books, organisation of ex-
hibitions.

42 Catering and drinks outlets.

(822) FR, 17.11.2000, 00 3065858.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3065858.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 32, 33 et 38. / List limited to classes
32, 33 and 38.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.04.2001 760 475
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 15.7.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées; soupes; conserves contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la vo-
laille et/ou du gibier; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille et/ou de gibier; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de ter-
re, aromatisés ou nature; "chips", mélanges de fruits secs, tous
oléagineux, notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais, nature ou aromatisés, vendus
sous forme pâteuse ou liquide; boissons composées majoritai-
rement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits
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laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs sa-
lés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux lé-
gumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (bois-
sons); préparations pour faire des boissons, sirops pour bois-
sons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables; compotes, jams,
fruit sauces, jellies; soups; tinned food consisting mainly of
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dried, cooked,
preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of meat, fish,
ham, poultry, and/or game; savoury or sweet snack goods
made with fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or
plain; crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared hazel-
nuts and walnuts, peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made
of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks
and whipped milk products; dairy products namely milk des-
serts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, cream, cream
puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripe-
ned cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and
cheese in brine, soft white cheese, fresh cheese sold in paste or
liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages with high milk content,
milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or sa-
voury), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting
mainly of pasta; prepared dishes consisting mainly of cake
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waf-
fles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet snack foods
containing dough used for bakery, biscuits or pastries; confec-
tionery products, edible ices, ices made mainly with yoghurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices),
frozen flavoured water; honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beer; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, beverages made with fruit or vegeta-
bles; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages,
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beve-
rages containing lactic ferments.

(822) FR, 14.11.2000, 00/3 064 369.

(300) FR, 14.11.2000, 00/3 064 369.

(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, 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) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 476
(732) Bernard Weber

Postfach 1212, CH-8034 Zürich (CH).

(531) 1.5; 26.3.
(511) 9 Disques compacts, pellicules impressionnées
(35mm, 70mm, IMax), fichiers électroniques téléchargeables
pour Internet, téléviseurs, vidéo.

14 Monnaies, médailles, colliers, bracelets, horloge-
rie.

16 Produits de l'imprimerie en particulier livres, calen-
driers, guides touristiques, livres sur la photographie.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, chaussures, cha-
pellerie.

28 Jeux, jouets, en particulier blocs de construction,
modèles réduits, puzzles.

30 Flocons de maïs, muesli, flocons de céréales pour
petit déjeuner.

38 Diffusion d'émissions de télévision, fourniture
d'accès à des réseaux globaux d'ordinateurs (internet).

41 Enseignement.
9 Compact disks, exposed films (35mm, 70mm,

IMax), downloadable electronic files for the Internet, televi-
sions, videos.

14 Coins, medals, necklaces, bracelets, timepieces.
16 Printed products particularly books, calendars,

travel guides, books relating to photography.
25 Clothing, particularly T-shirts, footwear, head-

gear.
28 Games, toys, particularly building blocks, scale

models, puzzles.
30 Corn flakes, muesli, breakfast cereal flakes.
38 Television programme broadcasting, provision of

access to world-wide computer networks (the Internet).
41 Education.

(822) CH, 29.12.2000, 485105.
(300) CH, 29.12.2000, 485105.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 22.04.2001 760 477
(732) MARQUET & CIE

F-24530 VILLARS (FR).
(842) SA, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Pantoufles et articles chaussants.

25 Slippers and footwear.
(822) FR, 06.06.1990, 1 713 012.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, GB, GR, JP, LT, NO.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 12.05.2001 760 478
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus, D-95111 REHAU (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Solar collectors; heat pumps, heat regenerators;
heat accumulators, heat exchangers; heating installations; pi-
pes for heating installations; pipeline cocks, coils; water supply
and water distribution installations; water conduits and water
purification installations; evaporators, thermostatic valves;
steam accumulators, pressurised water and heat accumulators;
coils for heating and cooling systems; regulating and safety ac-
cessories for water apparatus as well as water pipelines.

11 Capteurs solaires; pompes à chaleur, récupéra-
teurs de chaleur; accumulateurs de chaleur, échangeurs ther-
miques; installations de chauffage; tuyaux pour installations
de chauffage; robinets de conduites, serpentins; installations
de distribution et d'approvisionnement en eau; canalisations
d'eau et installations pour la purification de l'eau; évapora-
teurs, vannes thermostatiques; accumulateurs de vapeur, accu-
mulateurs de chaleur et eau sous pression; serpentins pour sys-
tèmes de chauffage et de refroidissement; accessoires de
réglage et de sûreté pour appareils à eau ainsi que conduites
d'eau principales.
(822) DE, 19.03.2001, 301 06 888.7/11.
(300) DE, 02.02.2001, 301 06 888.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 479
(732) GUANGZHOU LIZHI

ENTERPRISE CO., LTD.
(Guangzhou Lizhi Shiye Youxian Gongsi)
Guangzhoushi Jingji Jishu Kaifaqu Nei, Guangzhou,
CN-510730 Guangdong (CN).

(531) 5.3; 27.5; 28.3.
(561) YUE WANG.

(511) 31 Fresh vegetables; fresh melons, beans and peas;
seeds, including seeds of green cabbages, Chinese cabbages,
"chieh-qua" (Chinese vegetable), sponge gourds, tomatoes,
balsam pears, pumpkins, Chinese wax gourds, cabbage mus-
tards and leguminous plants.

31 Légumes frais; melons, haricots et pois frais; se-
mences, notamment semences de chou vert, de chou chinois, de
légume chinois dit "chieh-qua", de luffa, de tomate, de poire de
merveille, de citrouille, de melon velu (benincasa hispida), de
moutarde céleri et de plantes légumineuses.
(821) CN, 26.11.1996, 960130407.
(822) CN, 07.12.1997, 1133484.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 20.02.2001 760 480
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar

Compagni
Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance, electric wires,
armatures, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for elec-
tric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper wire,
condensers, electric contacts, electric conductors, ducts, com-
mutators and electric relays, electric coils and holders therefor,
electric locks, electric converters, electric limiters and cell
switches, electric inverters and circuit breakers, distribution
boards, electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments, revolu-
tion counters, temperature indicators, thermostats, exposure
meters, pressure gauges and pressure measuring apparatus, fu-
ses and fuse wire, apparatus and instruments for signalling, in-
cluding acoustic alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bel-
ls, electric buzzers, detectors including smoke detectors,
electric door bells, signal bells, automatic time switches, bells
signal lanterns, signalling panels, luminous or mechanical si-
rens, anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, apparatus and instruments for communication, in-
cluding aerials, modems, switchboards, transmitting sets,
transmitters and transmitters of electric signals, facsimile ma-
chines, telephone apparatus and receivers therefor, telephone
wires; batteries including electric batteries and battery char-
gers; electric soldering apparatus and irons; optical apparatus
and instruments, optical fibres; electric installations for the re-
mote control of industrial operations, electric regulating appa-
ratus and control panels, lightning conductors; spirit levels.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

35 Agency and distribution services (terms considered
too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the
Common Regulations)), including export and import agency
services.

9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-
soires tels que boîtes de distribution, contacts, ampèremètres,
bobines d'induction, appareils électriques d'allumage à distan-
ce, fils électriques, induits, câbles électriques, prises de cou-
rant, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants, accu-
mulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, accouplements
et connexions électriques pour lignes électriques, armoires de
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distribution, connecteurs et boîtes de dérivation à usage élec-
trique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques, canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et interrup-
teurs à cellule, inverseurs électriques et disjoncteurs, tableaux
de distribution, transistors électroniques, transformateurs
électriques, voltmètres; appareils électriques de mesure, no-
tamment instruments de mesure, compte-tours, indicateurs de
température, thermostats, posemètres, manomètres et appa-
reils pour la mesure de pression, fusibles et fils de fusibles, ap-
pareils et instruments de signalisation, notamment avertisseurs
acoustiques, alarmes, alarmes à incendie, timbres avertisseurs
électriques, bourdons électriques, détecteurs notamment dé-
tecteurs de fumée, sonnettes de portes, électriques, cloches de
signalisation, minuteries, fanaux de signalisation à sonnerie,
panneaux de signalisation, sirènes d'alerte lumineuses ou mé-
caniques, avertisseurs contre le vol et installations électriques
de prévention contre le vol, appareils et instruments de com-
munication, notamment antennes, modems, standards, postes
émetteurs, émetteurs et transmetteurs de signaux électriques,
télécopieurs, appareils téléphoniques et leurs récepteurs, fils
téléphoniques; batteries ainsi que batteries électriques et char-
geurs de batterie; appareils et fers à souder électriques; appa-
reils et instruments optiques, fibres optiques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles, appareils électriques de contrôle et tableaux de com-
mande, paratonnerres; niveaux à bulle.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

35 Services d'agences et services de distribution (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international (règle
13(2)(b) du Règlement d'exécution commun)), ainsi que servi-
ces d'agences d'exportation et d'importation.

(821) DK, 09.07.1996, VA 1996 03991.
(832) EE, LT, LV.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 481
(732) Leder Wolf GmbH

Neckartalstr. 25, D-71642 Ludwigsburg (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 18 Briefcases, travelling bags; school bags, handbags,
purses, key cases (leatherware).

18 Porte-documents, sacs de voyage; cartables, sacs à
main, porte-monnaie, étuis porte-clés (articles de maroquine-
rie).

(822) DE, 12.03.2001, 300 84 701.7/18.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 701.7/18.
(831) AT, CH.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 24.04.2001 760 482
(732) SAIT ABRASIVI S.p.A.

Via Luigi Raspini, 21, I-10036 Settimo Torinese, TO-
RINO (IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(531) 26.11; 27.5.
(571) The mark consists of the word "SAIT" surmounted by a

fantasy design comprising two parallel little bars joined
at the extremity and a mark parallel to the little bars con-
sisting of a plurality of horizontally oblique and suppor-
ted lines. / La marque est composée du mot "SAIT" sur-
monté d'un dessin fantaisie constitué de deux petites
barres parallèles raccordées d'un côté et d'une marque
parallèle à ces barres formée d'un grand nombre de li-
gnes obliques.

(511) 3 Rigid and flexible abrasive products, i.e. abrasive
cloths.

8 Rigid abrasive products, i.e. abrasive wheels and
sanding discs.

3 Produits abrasifs rigides et souples, à savoir toiles
abrasives.

8 Produits abrasifs rigides, à savoir meules abrasi-
ves et disques à poncer.

(822) IT, 16.06.1994, 623958.
(831) AL, BA, BG, BY, DZ, KP, LV, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, JP, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 30.04.2001 760 483
(732) JUIN Pascal

9, avenue Milleret de Brou, F-75016 PARIS (FR).

(511) 36 Affaires financières, monétaires, assurances, no-
tamment: affaires bancaires, banque directe, émission et ges-
tion de cartes de crédit et de débit, transferts électroniques de
fonds, opérations de compensation, crédits, crédit documentai-
re, cautions, garanties, opérations de change; courtage; courta-
ge en bourse; transactions financières; recouvrement de créan-
ces; émission de bons de valeur; assurances de biens et de
personnes; agences on douane.

36 Financial and monetary affairs, insurance unde-
rwriting, particularly banking services, direct banking servi-
ces, issuance and management of credit and debit cards, elec-
tronic transfers of funds, offsetting transactions, credit
facilities, documentary credit services, surety bonds, guaran-
tees, currency exchange services; brokerage services; stocks
and bonds brokerage; financial transactions; debt recovery
services; issuance of tokens of value; personal and property in-
surance; customs agency services.

(822) FR, 30.10.2000, 00 3061321.
(300) FR, 30.10.2000, 00 3061321.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, UA, YU.

(832) GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.12.2000 760 484
(732) Gustav Ernstmeier GmbH & Co. KG

Mindener Straße 53, D-32049 Herford (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textile surface structures coated and/or impregna-
ted with natural and/or synthetic masses included in this class,
especially for abrasives, bookbindings, passe-partout and pic-
tures, for packagings, for confectioner's decorating bags, for
bellows, for edging strips, for bed underlays, paper hoses and
coverings of dummies.

40 Finishing and coating of textiles.
24 Surfaces textiles planes structurées revêtues et/ou

imprégnées de masses naturelles et/ou synthétiques, comprises
dans cette classe, notamment pour les abrasifs, la reliure, les
passe-partout, les emballages, les poches à douilles de pâtis-
sier, les soufflets, les bandes de chant, les dessous de lit, pelli-
cules de papier et toiles pour poupées.

40 Finissage et revêtement de matières textiles.
(822) DE, 25.09.2000, 300 43 076.0/24.
(300) DE, 07.06.2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 20.03.2001 760 485
(732) DIFI Vertriebs GmbH

Oldenburger Str. 65, D-26316 Varel (DE).
(842) limited partnership, Germany.

(531) 27.5.
(511) 6 Hooks and eyes, padlocks, U-bolts and metal car
locks.

7 Switches, carburetors and carburetor replacement
parts, gasoline valves, rims, Bowden cables, exhaust systems,
exhaust diaphragms.

9 Glasses and their parts, especially sun glasses,
sport spectacles, ski spectacles, safety spectacles, spectacle fra-
mes, lenses; spectacle cases; protective clothing items, inclu-
ding shoes, knee, elbow an shin pad; kidney belt; safety masks;
protective gloves; safety helmets; safety helmet accessories,
namely visors, face shields, screens, teeth protectors; data pro-
cessing devices and computers with and without data carrier of
all kinds supplied with information, especially memory disks,
memory tapes; CD as well as floppy disks, computer programs;
batteries.

11 Flashing lights, tail lights, headlights, bulbs.
12 Replacement parts for two-wheelers, namely

chains, sprockets, pinions, drive shafts, two-wheeler bench
seats, foot rests, handle bars, clutch forks, gas twist grips,

struts, shock absorbers, springs, brake shoes, disk brake
linings, clutch disks, mirrors, mud guards.

18 Leather and imitations of leather as well as leather
goods (included in this class); bags, school satchels, back-
packs, travel bags, briefcases and key cases, all bags, hip bags,
umbrellas, parasols; saddle bags made of leather, imitation lea-
ther or fabrics for two-wheelers; suitcases and luggage holders
of synthetic materials.

25 Clothing, including rainwear, footwear, headwear
and gloves.

35 Support and consultancy for third parties on pro-
duct marketing, namely by making sales concepts available.

6 Crochets et oeillets, cadenas, étriers filetés et ser-
rures de voiture métalliques.

7 Interrupteurs, carburateurs et pièces de rechange
pour carburateurs, soupapes d'admission, jantes, câbles
Bowden, systèmes d'échappement, diaphragmes pour systèmes
d'échappement.

9 Lunettes et leurs composants, en particulier lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de sécu-
rité, montures de lunettes, lentilles; étuis à lunettes; vêtements
protecteurs, y compris chaussures, genouillères, coudières et
protège-tibias; protège-reins; masques de protection; gants
protecteurs; casques de sécurité; accessoires de casque de sé-
curité, à savoir visières, visières de protection, écrans, protè-
ge-dents; matériel informatique et ordinateurs avec et sans
supports de données en tous genres préenregistrés, notamment
disques à mémoire, bandes de sauvegarde; CD ainsi que dis-
quettes, programmes informatiques; piles, batteries ou accu-
mulateurs.

11 Clignotants, feux arrière, phares, ampoules.
12 Pièces de rechange pour deux-roues, à savoir chaî-

nes, pignons à chaîne, pignons, arbres de transmission, selles
biplaces pour deux-roues, repose-pieds, guidons, fourchettes
d'embrayage, poignées des gaz, béquilles, amortisseurs, res-
sorts, mâchoires de frein, garnitures de frein à disque, disques
d'embrayage, rétroviseurs, garde-boue.

18 Cuir et imitations cuir ainsi qu'articles de maro-
quinerie (compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à
dos, sacoches de voyage, porte-documents et étuis porte-clés,
tous types de sacs, sacs-banane, parapluies, parasols; saco-
ches de bicyclette en cuir, imitation cuir ou toile pour
deux-roues; valises et porte-bagages en matières synthétiques.

25 Articles vestimentaires, y compris vêtements de
pluie, chaussures, couvre-chefs et gants.

35 Services d'assistance et de conseil en matière de
marketing de produits, notamment par le truchement de con-
cepts de vente.

(822) DE, 28.12.2000, 300 70 293.0/25.
(300) DE, 20.09.2000, 300 70 293.0/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.05.2001 760 486
(732) Open Data Systemhaus AG

Box 36, Messeturm, D-60308 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Standard software to assist financial business in re-
gulating the compliance with the German Credit Control
Authority concerning Insider dealings and with the guiding
principles of German Credit Control Authority for trading in
securities for enterprises of the financial market.
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42 Computer software design of standard software to
assist financial business in regulating the compliance with the
German Credit Control Authority concerning Insider dealings
and with the guiding principles of th German Credit Control
Authority for trading in securities for enterprises of the finan-
cial market.

9 Logiciels standards conçus pour aider les sociétés
financières à contrôler le respect des directives allemandes en
matière de délit d'initié et des principes fondamentaux établis
par les autorités allemandes de contrôle du crédit concernant
le commerce de titres pour des sociétés financières.

42 Création de logiciels standards conçus pour aider
les sociétés financières à contrôler le respect des directives al-
lemandesen matière de délit d'initié et des principes fondamen-
taux établis par les autorités allemandes de contrôle du crédit
concernant le commerce de titres pour des sociétés financières.

(822) DE, 08.11.2000, 300 65 015.9/09.
(831) AT, BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 487
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03013 FERENTINO (Fro-
sinone) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) IT, 28.05.2001, 846598.
(300) IT, 14.03.2001, MI2001C002836.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 18.12.2000 760 488
(732) C.F. Ploucquet GmbH & Co.

Ploucquetstrasse 11, D-89522 Heidenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle linings and fabric parts made of technical
textiles for the automobile industry.

19 Technical textiles for the building industry, espe-
cially for redevelopment.

24 Textile goods (included in this class).
12 Garnitures de véhicules et pièces de tissus en texti-

les techniques pour l'industrie automobile.
19 Textiles techniques pour le secteur de la construc-

tion, notamment pour la rénovation.
24 Produits en matières textiles (compris dans cette

classe).

(822) DE, 28.09.2000, 300 59 564.6/18.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 564.6/18.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 489
(732) Rational AG

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg/Lech (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Cooking and/or steam generating apparatus for the
treatment of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement d'aliments dans des cuisines professionnel-
les.
(822) DE, 26.02.2001, 301 02 780.3/11.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 780.3/11.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 490
(732) Chopard International S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties; tous les produits précités sont
sertis de diamants et sont en or et ne sont pas fabriqués ni en
plaqué ou doublé or ni en métal doré ou imitation or; pierres
précieuses, à savoir diamants.

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments
and parts thereof; all the aforesaid goods are set with dia-
monds and made of gold and are neither gold-plated or
gold-filled, nor made of gold-colored metal or gold imitations;
precious stones, namely diamonds.
(822) CH, 21.12.2000, 486178.
(300) CH, 21.12.2000, 486178.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AG, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 12.12.2000 760 491
(732) FIN-ECO HOLDING S.p.A.

Via Pastrengo, 3, I-25128 BRESCIA (IT).
(842) ITALIAN JOINT-STOCK COMPANY, ITALY.

(571) The trademark consists of the word "FINECO" which
can be written in any possible way, as per annexed
example. / La marque est constituée du terme "FI-
NECO" qui peut être transcrit de toutes les manières
possibles, tel qu'indiqué dans l'exemple joint.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, in particular studying, planning and
implementing advertising materials and campaigns, specifical-
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ly by mail (leaflets, tables, printed matter), radio, television, In-
ternet; promotion of financial and insurance services, on behalf
of third parties; issuing and updating of advertising texts; com-
mercial business management, trade management; economic
forecasting; information and details about business; banner
placing and publicity time buying in the media, computer
network online advertising; retail sales especially retailing
through global computer network systems; advertising by
transmission of online publicity for third parties through elec-
tronic communications networks; online supply systems, com-
puter based services, including sales facilitating products and
services via the Internet, cost analysis, expert business reports,
assessments relating to commercial business; market research;
business management consultancy; auction sales services; re-
cruitment of personnel; professional consultancy for questions
relating to personnel; accountancy services; tax declaration
procedure services; business research and investigation; mar-
ket reports and studies.

36 Insurances; financial, monetary and real property
business, in particular loan services; acceptance, exchange and
placing of public and private securities, share and bond securi-
ties; taking on of investments in Italian and foreign enterprises,
company bodies, trusts and associations on behalf of third par-
ties; stocks, share bond and insurance brokerage; factoring;
property management; services concerning credit cards and de-
bit cards; financial loans; brokerage services; capital and fund
investments; financial analysis; electronic transfer of accounts,
financial transactions also via Internet; financial information
concerning insurance, fund establishment, deposit of valua-
bles; operations of any kind having a financial character; finan-
cial, tax and real estate assessments; valuation of stamps,
jewels, objets d'art and antiques, coins; deposit of valuables
and stock; checking and issuing cheques; real estate adminis-
tration; real estate renting, home-banking services.

42 Professional advice services; aid and legal protec-
tion; computer consultancy services; preparation of technical
reports; professional consultancy and guidance; provision of
computer software which can be downloaded from a global
computer network; computer software updating; computer
software development; renting of computer software; computer
programming.

35 Publicité, notamment étude, planification et mise
en oeuvre de matériel et de campagnes publicitaires, spécifi-
quement par courrier (prospectus, tableaux, imprimés), par ra-
dio, télévision, 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, ges-
tion commerciale; prévisions économiques; services de rensei-
gnement d'affaires; placement de calicots publicitaires et ob-
tention de temps de publicité dans les médias, publicité en ligne
sur réseau informatique; vente au détail notamment par le
biais de systèmes de réseaux informatiques globaux; publicité
grâce à la transmission de publicité en ligne par le biais de ré-
seaux de communications électroniques pour le compte de
tiers; systèmes de fourniture en ligne, services informatiques,
notamment produits et services pour faciliter la vente par le
biais d'Internet, analyse de prix de revient, expertises en affai-
res, estimations en affaires commerciales; recherche de mar-
ché; conseils en gestion des affaires; services de ventes aux en-
chères; recrutement de personnel; conseils professionnels
pour les questions de personnel; services de comptabilité; éta-
blissement de déclarations fiscales; recherches et investiga-
tions en affaires; rapports et études de marché.

36 Assurances; affaires financières, monétaires et im-
mobilières, notamment services de prêt; acceptation, échange
et placement de valeurs, actions et d'obligations publiques ou
privées; services d'investissement dans des entreprises, des
compagnies, des groupes et des associations italiens et étran-
gers pour le compte de tiers; courtage en actions, obligations
et en assurances; affacturage; gérance d'immeubles; services
relatifs aux cartes de crédit et de retrait; prêts financiers; cour-
tage; investissement de capitaux et de fonds; analyse financiè-
re; transfert électronique de comptes, transactions financières

également par Internet; informations financières en matière
d'assurances, établissement de fonds, dépôt de valeurs; opéra-
tions en tout genre à caractère financier; estimations financiè-
res, fiscales et immobilières; estimation de timbres, bijoux, ob-
jets d'arts et d'antiquités, de monnaies; dépôt de valeur et
d'actions; vérification et émission de chèques; administration
immobilière; location d'immeubles, services bancaires à domi-
cile.

42 Conseils professionnels; assistance et protection
juridique; conseils en informatique; préparation de rapports
techniques; conseils et orientation professionnels; mise à dis-
position de logiciels pouvant être téléchargés à partir d'un ré-
seau informatique global; mise à jour de logiciels; développe-
ment de logiciels; location de logiciels; programmation
informatique.

(822) IT, 05.12.2000, 829811.
(300) IT, 01.08.2000, MI2000C008967.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, KE, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 492
(732) Marchesi Antinori S.r.l.

Piazza Antinori 3, I-50123 FIRENZE (IT).
(842) Société à responsabilité limitée.

(571) La marque est composée de l'expression "CONTE
DELLA VIPERA". / Consisting in the script "CONTE
DELLA VIPERA".

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, distillats alcooli-
ques.

33 Wines, sparkling wines, liqueurs, alcohol distilla-
tes.
(822) IT, 29.05.2001, 846653.
(300) IT, 23.03.2001, FI2001C000273.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.11.2000 760 493
(732) TRACOE GmbH

Reichsforststraße 32, D-60528 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Substances for the disinfection and sterilisation of
medical-technical devices.

10 Medical technical devices for diagnostic and thera-
peutic purposes; canulae, especially tracheal canulae, canulae
for anaesthetics with receptacles; prostheses; surgical instru-
ments; surgical life-saving devices; devices for the chemical
disinfection and sterilization of medical-technical devices;
speaking valve; stoma buttons.

5 Substances utilisées pour la désinfection et la stéri-
lisation d'appareils médico-techniques.

10 Appareils médico-techniques à usage diagnostique
et thérapeutique; canules, notamment canules trachéales, ca-
nules pour anesthésies munies de réservoirs; prothèses; instru-
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ments chirurgicaux; appareils chirurgicaux pour actes néces-
saires à la survie; appareils pour la désinfection et la
stérilisation chimiques d'appareils médico-techniques; soupa-
pes d'articulation vocale; sutures pour stomies.
(822) DE, 07.11.2000, 300 60 962.0/10.
(300) DE, 15.08.2000, 300 60 962.0/10.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.12.2000 760 494
(732) Inmotion Technologies AB

Solkraftsvägen 13, SE-135 70 STOCKHOLM (SE).
(842) joint-stock company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Servo drivers, servo mechanism equipment, gea-
ring devices (machine parts); electrical motors (not for vehi-
cles).

9 Recorded computer software, recorded program-
ming tools, software modules, joysticks, sensors, data termi-
nals, displays for vehicles and robots, electrical driving devi-
ces, control devices, frequency converters, frequency changers,
amplifiers, electrical steering devices, inverters, rectifiers,
electrical control devices and regulation devices for motors,
electrical operator control terminals, inverters (electrical), elec-
trical apparatus and instruments for positioning, steering and
regeneration.

37 Support in the form of installations and modifying
electrical apparatus and instruments.

42 Computer programming, consultancy in the field of
computer hardware and software, consultancy (technical).

7 Servocommandes, équipements pour servoméca-
nismes, dispositifs à engrenages (organes de machines); mo-
teurs électriques (non destinés à des véhicules).

9 Logiciels informatiques enregistrés, outils de pro-
grammation enregistrés, modules de logiciels, manettes de jeu,
capteurs, terminaux de traitement de données, écrans d'affi-
chage pour véhicules et robots, dispositifs de commande élec-
trique, dispositifs de contrôle, convertisseurs de fréquence,
changeurs de fréquence, amplificateurs, dispositifs électriques
de pilotage, inverseurs, redresseurs, dispositifs de contrôle et
dispositifs de régulation électriques pour moteurs, terminaux
de contrôle d'opérateurs électriques, inverseurs (électriques),
appareils et instruments électriques de positionnement, de pi-
lotage et de regénération.

37 Assistance sous la forme de services d'installation
et de modification d'appareils et instruments électriques.

42 Programmation informatique, prestation de con-
seils en matériel et logiciels informatiques, prestation de con-
seils (techniques).
(821) SE, 07.12.2000, 00-09255.
(300) SE, 07.12.2000, 00-09255.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, KP.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 22.01.2001 760 495
(732) DELTA ELETTRONICA S.P.A.

Via Astico 41, I-21100 VARESE (IT).
(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 1.5; 27.5.
(571) The trademark includes the word "GLOBE" and a pic-

ture of the earth. / La marque inclut le terme "GLOBE",
ainsi qu'une image de la Terre.

(511) 12 Anti-theft devices for vehicles, anti-theft alarms for
vehicles; telelocalization devices of vehicles as anti-theft sys-
tems.

12 Antivols pour véhicules, alarmes antivol pour véhi-
cules; dispositifs de localisation à distance de véhicules en tant
que systèmes antivol.
(822) IT, 22.01.2001, 833924.
(300) IT, 03.08.2000, VA/2000/C/0123.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.04.2001 760 496
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; 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'aérosol 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, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
styling gels, mousses, balms and products in the form of aero-
sols; hair sprays; hair dyes and hair bleaching products; hair
curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 09.11.2000, 00 3 063 501.
(300) FR, 09.11.2000, 00 3 063 501.
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(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,
UA.

(832) IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 16.01.2001 760 497
(732) s.Oliver Bernd Freier

GmbH & Co. KG
Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, -Rechtsabtei-
lung-, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Fuel and lighting fuel, candles, wicks for candles.

8 Cutlery, spoons and forks, other table cutlery, also
silver plated, hand-operated hand tools and machines, side
arms, other than firearms, razors, electric or non electric.

11 Lamps, lights, lighting apparatus, heating appara-
tus, steam generating installations, cooking utensils, roasting
apparatus, cooking apparatuses, refrigerators, desiccating ap-
paratus, ventilation installations and apparatus and taps and re-
gulators for water pipes and sanitary installations, sinks, taps
and regulating accessories for water conduits.

15 Music instruments, in particular musical boxes,
electric and electronic musical instruments.

16 Paper, wood pulp board (stationery) and products
of this material (included in this class), printed matter, photo-
graphs, writing materials, adhesives for stationery and house-
hold purposes, artists' materials, paintbrushes, typewriters and
office requisites (except furniture), teaching materials (except
apparatus), packaging material of plastic material (included in
this class), playing cards, printers' type, printing blocks.

20 Furniture, in particular living room, dining room,
bedroom, kitchen, office, bath and garden furniture of wood,
metal, reed, leather or other material, upholstered furniture, bed
(furniture) mattresses (not for medical purposes), pillows, mir-
rors, picture frames, products (included in this class) of wood,
cork, reed, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise
shell, yellow amber, mother of pearl, meerschaum and substi-
tutes for all these materials or of plastics.

21 Combs, sponges, brushes, unworked or semi wor-
ked material (with exception of building class); glassware, por-
celain ware and earthenware, works of art of glass, small hand
operated utensils and apparatus for household and kitchen (in-
cluded in this class).

24 Woven material and textile products, included in
this class, bed covers hand and bath towels, bed and table co-
vers.

28 Games; toys; gymnastics and sport articles inclu-
ded in this class, decorations for Christmas trees; sport articles.

34 Tobacco, smoking articles, matches.
4 Carburants et matières éclairantes, bougies, mè-

ches pour bougies.
8 Coutellerie, cuillers et fourchettes, autres couverts

de table, également argentés, outils à main et machines action-
nés manuellement, armes blanches, rasoirs, électriques ou
non.

11 Lampes d'éclairage, lumières, appareils d'éclaira-
ge, appareils de chauffage, installations de production de va-
peur, ustensiles de cuisson, réfrigérateurs, appareils de sécha-
ge, installations et appareils de ventilation ainsi que robinets
et régulateurs pour tuyaux d'eau et installations sanitaires,
éviers, robinets et régulateurs pour conduites d'eau.

15 Instruments de musique, notamment boîtes à musi-
que, instruments de musique électriques et électroniques.

16 Papier, carton de pâte de bois (papeterie) et pro-
duits en cette matière (compris dans cette classe), produits de

l'imprimerie, photographies, fournitures pour l'écriture, adhé-
sifs pour la papeterie et à usage domestique, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés.

20 Meubles, notamment meubles de salon, salle à
manger, chambre à coucher, cuisine, bureau, de salle de bain
et de jardin en bois, métal, roseau, cuir ou en autre matière,
meubles rembourrés, lits (meubles), matelas (non à usage mé-
dical), oreillers, miroirs, cadres, produits (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Peignes, éponges, brosses, matériaux bruts ou
mi-ouvrés (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence, objets d'art en verre, petits instruments
et appareils entraînés manuellement pour la cuisine et le mé-
nage (compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se, couvertures de lit, serviettes et serviettes de bain, couvertu-
res de lit et de table.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, décorations pour arbres de Noël;
articles de sport.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
(822) DE, 21.11.2000, 300 64 086.2/08.
(300) DE, 25.08.2000, 300 64 086.2/08.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 498
(732) STEINBERG Media Technologies AG

596, Eiffestrasse, D-20537 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

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

9 Programmes informatiques sur supports de don-
nées.
(822) DE, 08.08.1990, 1 162 223.
(831) CH, CN, LI, PL.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 08.02.2001 760 499
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usšugowe
"BIOFARM" Spóška z ograniczonƒ
odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Wašbrzyska 13, PL-60-198 Poznaœ (PL).

(842) limited liability company, Poland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations: drugs, disinfectants
for chemical toilets, disinfectants for hygiene purposes, auxi-
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liary preparations for medical use; veterinary preparations; die-
tetic foods and dietetic substances adapted for medical use; sa-
nitary preparations, dressing materials, plasters, sanitary
towels; food for babies.

5 Produits pharmaceutiques: médicaments, désin-
fectants pour w.-c. chimiques, désinfectants à usage hygiéni-
que, préparations complémentaires à usage médical; produits
vétérinaires; aliments diététiques et substances diététiques à
usage médical; préparations hygiéniques, matériel pour pan-
sements, pansements, serviettes hygiéniques; aliments pour bé-
bés.
(822) PL, 08.02.2001, 127827.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MA, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.02.2001 760 500
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usšugowe
"BIOFARM" Spóška z ograniczonƒ
odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Wašbrzyska 13, PL-60-198 Poznaœ (PL).

(842) limited liability company, Poland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations: drugs, disinfectants
for chemical toilets, disinfectants for hygiene purposes, auxi-
liary preparations for medical use; veterinary preparations; die-
tetic foods and dietetic substances adapted for medical use; sa-
nitary preparations, dressing materials, plasters, sanitary
towels; foods for babies.

5 Produits pharmaceutiques: médicaments, désin-
fectants pour w.-c. chimiques, désinfectants à usage hygiéni-
que, préparations complémentaires à usage médical; produits
vétérinaires; aliments diététiques et substances diététiques à
usage médical; préparations hygiéniques, matériel pour pan-
sements, pansements, serviettes hygiéniques; aliments pour bé-
bés.
(822) PL, 08.02.2001, 127826.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.02.2001 760 501
(732) Thermisol Finland Oy

P.O. Box 31, FIN-38211 Vammala (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

19 Building elements not including glass products; ex-
panded polystyrene for building purposes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à

calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Éléments de construction, hormis les produits de
l'industrie du verre; polystyrène expansé à des fins de cons-
truction.

(822) FI, 05.09.1988, 102185.
(832) RU.
(580) 02.08.2001

(151) 30.05.2001 760 502
(732) Vereinigte Motor-Verlage

GmbH & Co. KG
1, Leuschnerstraße, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 02.03.2001, 300 88 181.9/16.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 181.9/16.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 14.05.2001 760 503
(732) JAMES HALSTEAD PLC

Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester
M26 1JN (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetic pre-
parations; soaps, essential oils; perfumes; preparations for the
teeth and for the hair; deodorants for personal use; anti-perspi-
rants; products for the care of the skin, scalp and body, sun care
preparations, gels for the shower; shampoos and hair lotion.

9 Spectacles, sunglasses and cases and frames there-
for.

18 Bags, holdalls, haversacks, rucksacks, luggage,
wallets, purses, briefcases and umbrellas.

25 Articles of outerclothing; articles of protective clo-
thing (other than clothing for protection against accident or in-
jury) and footwear being articles of clothing.

3 Produits de toilette non médicamentés; produits
cosmétiques; savons, huiles essentielles; parfums; prépara-
tions pour les dents et pour les cheveux; désodorisants à usage
personnel; antitranspirants; produits pour les soins de la peau,
de la chevelure et du corps, produits antisolaires, gels pour la
douche; shampooings et lotions capillaires.

9 Lunettes, lunettes de soleil ainsi que leurs étuis et
montures.

18 Sacs, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, bagages,
portefeuilles, bourses, porte-documents et parapluies.

25 Vêtements de dessus; articles vestimentaires de
protection (autres que les vêtements de protection contre les
accidents ou les blessures) et chaussures en tant qu'articles
vestimentaires.

(821) GB, 21.04.2001, 2268129.

(822) GB, 21.06.1972, 994062.
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(832) CH, CN, IS, JP, NO, RU.
(851) JP.
List limited to classes 3, 9 and 18. / Liste limitée aux classes 3,
9 et 18.
(580) 02.08.2001

(151) 04.04.2001 760 504
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Robots (machines); moteurs pour l'automation;
commande de régulation de vitesse desdits moteurs; entraîne-
ment de moteurs pour l'automation.

9 Appareils d'automatisme; commandes numériques
et automates programmables; programmes ou logiciels pour
automates ou automatismes; commandes numériques et auto-
mates programmables; dispositifs électroniques pour la com-
mande de moteurs ou l'automatisation; appareils électriques de
contrôle et d'automatisme; conducteurs électriques; installa-
tions automatisées.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles et de
projets.

37 Installation et réparation d'appareils électriques,
installation, entretien et réparation de machines.

42 Elaboration de programmes pour l'automatisation;
recherches techniques; études de projets.

7 Robots (machines); motors for automation; speed
regulation control for the said motors; transmission for auto-
mation motors.

9 Automatism apparatus; numerical control systems
and programmable automatons; programs or software for
automatons or automatisms; numerical control systems and
programmable automatons; electronic devices for controlling
motors or automation; electric control and automatism appa-
ratus; electric conductors; automated installations.

35 Support for the management of industrial compa-
nies and projects.

37 Electric appliance installation and repair, machine
installation, maintenance and repair services.

42 Design and development of programs for automa-
tion; technical research; project analysis.

(822) FR, 04.10.2000, 00 3 056 813.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3056813.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.03.2001 760 505
(732) Bertelsmann mediaSystems GmbH

An der Autobahn, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic and optical storage media.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; data base services, namely collec-
ting and providing data; retail sales via global computer
networks (Internet); telemarketing.

36 Debt collection agency; financial transactions via
global computer networks (Internet).

38 Data base services, namely collecting and provi-
ding news and information.

41 Education and entertainment; procuring and provi-
ding information with respect to sportive and cultural activi-
ties.

42 Computer programming; providing access time to
data bases; leasing of access time to a computer network for the
purpose of ordering merchandise; programming and running of
commercial Internet websites.

9 Supports de stockage magnétiques et optiques.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services de bases de don-
nées, notamment recueil et mise à disposition de données; ser-
vices de vente au détail par l'intermédiaire de réseaux informa-
tiques mondiaux (réseau Internet); télémarketing.

36 Services d'agences de recouvrement de créances;
transactions financières par l'intermédiaire de réseaux infor-
matiques mondiaux (réseau Internet).

38 Services de bases de données, notamment recueil et
mise à disposition d'actualités et d'informations.

41 Enseignement et divertissement; mise à disposition
et prestation d'informations en matière d'activités sportives et
culturelles.

42 Programmation informatique; fourniture de temps
d'accès à des bases de données; location de temps d'accès à un
réseau informatique dans le cadre de la commande de mar-
chandises; programmation et exploitation de sites Web sur le
réseau Internet.
(822) DE, 19.10.2000, 300 57 016.3/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 506
(732) IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.A.

por contracción IZASA S.A.
Aragó, 90, E-08015 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(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.

35 Import-export, exclusivités et représentations d'ap-
pareils, instruments, machines, matériel et produits à usages
hospitalier, de laboratoire, thérapeutique, physique, chimique,
pharmaceutique, industriel et de contrôle; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; aide à la direction
des entreprises d'affaires commerciales ou industrielles; étude
de marché et sondage d'opinion.

42 Services médicaux et hospitaliers, services de san-
té; services de soins aux malades; recherche scientifique et in-
dustrielle; étude de projets techniques; élaboration, mise à jour
et location de software d'ordinateur; location de temps d'accès
à des bases de données informatiques.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

35 Import-export services, exclusive dealing and re-
presentation for apparatus, instruments, machines, equipment
and products for hospital, laboratory, therapeutic, physical,
chemical, pharmaceutical, industrial and control purposes;
business management; commercial administration; manage-
ment assistance for industrial or commercial enterprises; mar-
ket research and opinion polling.

42 Medical and hospital services, health care servi-
ces; provision of care services for the ill; scientific and indus-
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trial research; technical project study; development, updating
and rental of computer software; leasing of access time to com-
puter databases.

(822) ES, 18.04.2001, 2358248; 18.04.2001, 2358249;
18.04.2001, 2358250.

(300) ES, 17.11.2000, 2.358.248; classe 10 / class 10
(300) ES, 17.11.2000, 2.358.249; classe 35 / class 35
(300) ES, 17.11.2000, 2.358.250; classe 42 / class 42
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 05.04.2001 760 507
(732) Matsumoto INC.

2-1, Shanoki 1-chome, Moji-ku, Kitakyushu-shi,
Fukuoka-ken 800-8555 (JP).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Paper; cases of paper for packing; food wrapping
plastic films for household use; printed matter; garbage bags of
paper or of plastics; hygienic paper; towels of paper; hectogra-
phs; table napkins of paper; hand towels of paper; handker-
chiefs of paper; table cloths of paper; blinds of paper; flags of
paper; labels, not of textile; prints and calligraphic works; pho-
tographs, photograph stands; Japanese playing cards (karuta);
writing instruments; writing materials; adhesives or pastes for
stationery or household purposes; addressing machines; inking
ribbons for printing; automatic machines for stamping; brushes
for decorative painting; electric stapling presses (office requi-
sites); envelope sealing machines, for offices; obliterating
stamps; drawing instruments; drawing materials; typewriters
(electric or non-electric) checkwriters; mimeographs; relief du-
plicators; paper shredders (for office use); franking machines;
rotary mimeographs; printers' reglets; type (numerals and let-
ters).

17 Plastic materials (semi-processed form); rubber;
bags of rubber for packing; rubber stoppers; stops of rubber;
plastic film for agricultural purposes.

16 Papier; boîtes en papier de conditionnement; pelli-
cules en matières plastiques pour l'emballage de produits ali-
mentaires à usage ménager; produits de l'imprimerie; sacs à
ordures; papier hygiénique; essuie-mains en papier; hectogra-
phes; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; nappes en papier; rideaux en papier;
drapeaux en papier; étiquettes non en tissu; planches et
oeuvres calligraphiques; photographies, supports pour photo-
graphies; cartes à jouer japonaises (karuta); instruments
d'écriture; fournitures pour écrire; adhésifs colles pour la pa-
peterie ou le ménage; machines à imprimer des adresses; ru-
bans encreurs pour l'impression; machines automatiques pour
timbrer; brosses pour la peinture décorative; agrafeuses élec-
triques (matériel de bureau); machines de bureau à fermer les
enveloppes; composteurs; instruments de dessin; fournitures
pour le dessin; machines à écrire (électriques ou non électri-
ques); machines à écrire les chèques; duplicateurs à stencil;
duplicateurs à relief; déchiqueteurs de papier (articles de bu-
reau); machines à affranchir; duplicateurs à stencil rotatifs;
réglettes; caractères (chiffres et lettres).

17 Matières plastiques (mi-ouvrées); caoutchouc;
sacs en caoutchouc pour l'emballage; bouchons en caout-
chouc; butoirs en caoutchouc; pellicules en matières plasti-
ques pour l'agriculture.

(821) JP, 21.03.2001, 2001-25443; 21.03.2001, 2001-25444.
(300) JP, 21.03.2001, 2001-25443; class 16 / classe 16
(300) JP, 21.03.2001, 2001-25444; class 17 / classe 17
(832) DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 508
(732) Eugenio Litta Modignani

14, rue Calvin, CH-1204 Genève (CH).

(511) 33 Boissons alcooliques, notamment vodka.
33 Alcoholic beverages, particularly vodka.

(822) CH, 11.05.2000, 478884.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT.
(832) NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 19.04.2001 760 509
(732) Bakerstreet Europe GmbH

11, Prinzenallee, D-40459 DÜSSELDORF (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-

ponsabité limitée), Allemagne.

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

(531) 1.1; 8.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir. Vert: les lettres, les étoiles; rouge: le

champ elliptique et l'ellipse à l'arrière-plan; noir: les
contours des sandwichs. / Green, red, black. Green: the
letters, the stars; red: the elliptical field and the ellipsis
in the background; black: the contours of the sandwi-
ches.

(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
pain, pâtisseries et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; sauces (condiments).

31 Produits agricoles et horticoles; 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).
35 Services rendus par un franchiseur à savoir conseils

commerciaux, conseils en matière de marketing, conseils en
gestion d'entreprises relatifs à l'exploitation des magasins de
snacks ("snack-shops").

42 Restauration (alimentation); programmation pour
ordinateurs; services rendus par un franchiseur à savoir con-
seils techniques relatifs à l'exploitation des magasins de snacks
("snack-shops") et à la préparation des snacks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
sauces (condiments).

31 Agricultural and horticultural products; fresh fruit
and vegetables.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Services provided by a franchiser namely business

consulting, marketing consulting, business management con-
sulting regarding the operation of snack shops.

42 Restaurants (food services); computer program-
ming; services provided by a franchiser namely technical con-
sulting regarding the operation of snack shops and the prepa-
ration of snacks.

(822) DE, 18.04.2001, 300 78 515.1/42.
(300) DE, 24.10.2000, 300 78 515.1/42.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 08.03.2001 760 510
(732) Firma Bauimpuls AG

Eldlerholzstraße 10, D-87746 Erkheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; fenêtres,
portes et escaliers métalliques; maisons, maisons et bâtiments
transportables; maisons préfabriquées, garages et éléments de
construction préfabriqués pour maisons préfabriquées métalli-
ques; revêtements de balcons, cheminées préfabriquées, toitu-
res et couvertures de toits; tous les produits précités en métal.

17 Produits calorifuges et isolants.
19 Matériaux de construction non métalliques, mai-

sons, maisons et bâtiments transportables; maisons préfabri-
quées; éléments de construction préfabriqués pour maisons
préfabriquées; garages et piscines couvertes préfabriquées; fe-
nêtres, portes, escaliers, revêtements de sols et de murs, revête-
ments de balcons; cheminées préfabriquées; toitures et couver-
tures de toits; pavillons de jardins; tous les produits précités
non en métal au moins partiellement usinés, particulièrement
poutres, planches et panneaux; pierres naturelles et pierres ar-
tificielles.

37 Construction, réparation, installation et montage de
maisons préfabriquées; supervision de travaux de construction,
à savoir édification de constructions livrées clé en main; tra-
vaux au-dessus du sol, édification de bâtiments livrés clé en
main; installation et montage d'installations d'éclairage, de
chauffage, d'aération et de climatisation; installations et équi-
pements sanitaires et installations de protection contre la fou-
dre; travaux de plomberie et installation de gaz et d'eau, instal-
lation électrique; travaux de peinture, de laquage et travaux de
tapissier, stucage, plâtrage et crépissage; travaux de charpen-
tier, de couvreur, travaux d'isolation, de vitrage, de revêtement
de sol et de carrelage, travaux d'un carreleur; ouvrages de ma-
çonnerie; édification d'escaliers.

42 Planification et consultation dans le domaine de la
construction; aménagement de jardins et de paysages; services
d'un architecte ou d'un architecte-paysagiste; supervision de
travaux de construction et services d'un promoteur-construc-
teur, à savoir préparation et réalisation de projets de construc-
tion du point de vue technique; génie civil et travaux d'ingé-
nieur.

(822) DE, 08.01.2001, 300 32 599.1/37.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 23.04.2001 760 511
(732) Dr. Alexander Herrigel

62, Bergstrasse, CH-8706 Meilen (CH).
(811) DE.
(842) A. Herrigel: German, E. Petry: German.

Dr. Erwin Petry
47, Alte Torkelbergstrasse, D-78465 Konstanz (DE).

(842) A. Herrigel: German, E. Petry: German.
(750) Dr. Alexander Herrigel, 62, Bergstrasse, CH-8706 Mei-

len (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer software for saving, encrypting and en-
coding digital and analog objects, for protecting their integrity,
for authenticating and identifying such objects, for proving
their originality and controlling access to such objects, as well
as the process for manufacturing such software, especially in
the multimedia sector.

38 Internet and on-line services, namely delivery and
transfer of messages and information; electronic transmission
of data, images and documents between and via computer ter-
minals and computer networks.

42 Creation, updating and maintenance of computer
software for saving, encrypting and encoding digital and ana-
log objects, for protecting their integrity, for authenticating and
identifying such objects, for proving their originality and con-
trolling access to such objects, as well as the process for manu-
facturing such software, particularly in the multimedia sector;
collecting (including digitizing), evaluating, exploiting, edi-
ting, providing and archiving data (especially image and text
data) of digital and analog objects; documentation of data (es-
pecially image and text data) on machine-readable media;
granting of licenses; procurement of know-how in the context
of granting licenses; administration and exploitation of copyri-
ghts and industrial property rights, operation of a certifying bo-
dy; investigations in legal matters and safeguarding of objects,
especially from the multimedia sector; research services using
computers for third parties.

9 Logiciels informatiques pour la sauvegarde, le
cryptage et le codage d'objets numériques et analogiques, pour
la protection de leur intégrité, pour l'authentification et l'iden-
tification de tels objets, pour démontrer leur originalité et le
contrôle de l'accès à de tels articles, ainsi que du procédé de
fabrication de ces logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia.

38 Services Internet et en ligne, à savoir envoi et
transfert de messages et d'informations; transmission électro-
nique de données, images et documents par et entre terminaux
et réseaux informatiques.

42 Création, mise à jour et maintenance de logiciels
informatiques pour la sauvegarde, le cryptage et le codage
d'objets numériques et analogiques, pour la protection de leur
intégrité, pour l'authentification et l'identification de tels ob-
jets, pour démontrer leur originalité et le contrôle de l'accès à
de tels articles, ainsi que le procédé de fabrication de tels logi-
ciels, notamment dans le domaine du multimédia; recueil (y
compris numérisation), évaluation, exploitation, mise en for-
me, fourniture et archivage de données (notamment sous forme
d'images et de textes) concernant des articles numériques et
analogiques; documentation de données (notamment sous for-
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me d'images et de textes) sur supports lisibles en machine; con-
cession de licences; transmission de savoir-faire dans le cadre
de concessions de licences; exploitation et administration de
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur, exploita-
tion d'un organisme certificateur; enquêtes juridiques et pro-
tection d'articles, notamment d'équipements multimédias; ser-
vices de recherche par ordinateur pour des tiers.
(821) DE, 20.12.2000, 300 92 806.8/42.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 806.8/42.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 512
(732) FIRMA ODZIE»OWA "LAYLA" SC

GRA»YNA WAWRZYNIAK,
MARIUSZ WAWRZYNIAK
ZDZIS™AW WAWRZYNIAK
Ul. Swojska 4, PL-91-342 ™ÓD¹ (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes, skirts, shirts, knickerbockers, trousers,
dresses, fur coat.

40 Tailoring, embroidering services, button covering
and sewing, buttonhole making, screen printing on textiles.

25 Vêtements, jupes, chemises, knickers, pantalons,
robes, manteaux de fourrure.

40 Services de tailleurs, travaux de broderie, gainage
de bouton et couture, réalisation de boutonnières, sérigraphie
sur tissus.
(822) PL, 18.05.2001, 129599.
(831) BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 513
(732) Canisse S.A.

231, Val des Bons Malades, L-2121 LUXEM-
BOURG-KIRCHBERG (LU).

(842) S.A, Grand-Duché du Luxembourg.

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir.  / Yellow, blue, black. 
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery (kni-

ves, forks and spoons); side arms, other than firearms; razors.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

37 Construction; repair work; installation services.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) BX, 01.12.2000, 683617.
(300) BX, 01.12.2000, 683617.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 514
(732) BOSCOMBE ENTERTAINMENT

CORPORATION LIMITED
Russell House, Oxford Road, BOURNEMOUTH, BH8
8EX (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Spectacles and sunglasses; cases for spectacles and
sunglasses; frames for spectacles and sunglasses; eyewear; gra-
mophone records; recording tapes; audio and video tapes; tape
cassettes and cartridges; compact discs; mini discs; sound re-
cordings; video recordings; record bags; parts and fittings for
all the aforementioned goods; record bags, including bags for
carrying records (such as LPs, CDs and mini discs) made of
leather, imitation leather, canvas, nylon and/or plastic.

18 Articles of leather or imitations of leather; luggage;
bags; handbags; backpacks; beach bags; games bags; shopping
bags; school bags; rucksacks; key cases; wallets; purses; um-
brellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment services, including organisation and

staging of musical and dancing events, discos and raves, and
disc jockey services; nightclub services; discotheque services;
musical entertainment services; provision of dancing facilities;
organisation of dancing displays; organisation of dancing com-
petitions.

9 Lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à
lunettes de soleil; montures de lunettes optiques et solaires; lu-
netterie; disques phonographiques; bandes d'enregistrement;
bandes audio-vidéo; cassettes à bande magnétique et cartou-
ches; disques compacts; minidisques; enregistrements sono-
res; enregistrements vidéo; pochettes de disque; pièces et ac-
cessoires pour tous lesdits produits; sacs spéciaux pour
disques, en particulier sacs de transport de disques (tels que
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disques en vinyle, CD et minidisques) en cuir, imitations du
cuir, grosse toile, nylon et/ou plastique.

18 Articles en cuir ou imitations cuir; bagages; sacs;
sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; gibecières; sacs à com-
missions; cartables; sacs à dos; étuis pour les clefs; porte-
feuilles; porte-monnaie; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
41 Divertissement, en particulier organisation et mise

en scène d'événements musicaux et de danse, discos et raves,
ainsi que services de disc-jockeys; services de boîtes de nuit;
services de discothèques; spectacles musicaux; mise à disposi-
tion de locaux pour la danse; organisation de démonstrations
de danse; organisation de concours de danse.
(821) GB, 06.11.2000, 2251574.
(300) GB, 06.11.2000, 2251574.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 30.04.2001 760 515
(732) Weber Maschinenbau GmbH & Co. KG

Formerstrasse 3, D-35236 Breidenbach (DE).
(842) limited partnership with a GmbH as a general partner,

Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Ice machines for producing sheets or layers of ice
to be broken in small particles, skinning machines, fleecing
machines, slicers to slice foodstuffs and parts of these machi-
nes (with the exception of saw machines).

7 Machines à glace pour la production de pellicules
ou de couches de glace à broyer en fines particules, machines
à épiauter, nappeuses, trancheuses d'aliments et pièces de ces
machines (à l'exception des scies mécaniques).
(822) DE, 08.12.2000, 300 79 888.1/07.
(300) DE, 30.10.2000, 300 79 888.1/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 516
(732) OPTEWAY

10 avenue du Québec, F-91140 VILLEBON SUR
YVETTE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) OPTEWAY, 2881 route des Crêtes, BP 308, F-06906

SOPHIA ANTIPOLIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données magnétiques ou optiques; ap-
pareils pour l'enregistrement du temps et des distances, appa-
reils électroniques de repérage géographique; émetteurs et
transmetteurs (télécommunications); boussoles; appareils de
signalisation, de contrôle et de surveillance; indicateurs rou-
tiers électroniques; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; appareils d'intercommunication; logiciels (programmes
enregistrés); cartes magnétiques; instruments météorologi-
ques; appareils pour la sûreté du trafic routier ou ferroviaire;
appareils de téléguidage.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par terminaux d'ordinateur, ra-
dio-guidage, à savoir transmission d'informations par voie ra-
dio-électrique.

42 Programmation pour ordinateur; mise à jour de lo-
giciels, services d'information météorologique; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

9 Magnetic or optical data carriers; time and distan-
ce recording apparatus, electronic appliances for geographi-
cal tracking; emitters and transmitters (telecommunication);
directional compasses; apparatus for signalling, control and
monitoring; electronic road signs; data processing apparatus;
intercommunication apparatus; software (recorded pro-
grams); magnetic cards; meteorological instruments; railway
and road traffic safety appliances; remote control apparatus.

38 Computer-assisted message and image transmis-
sion, communications via computer terminals, radio guidance,
namely information transmission via radio-electrical means.

42 Computer programming; software updating, me-
teorological information services; leasing access time to a
computer database server.

(822) FR, 03.08.1999, 99/806.194.
(831) BX, CH, CN, MA, RU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 03.04.2001 760 517
(732) DIFI Vertriebs GmbH

Oldenburger Straße 65, D-26316 Varel (DE).
(842) Limited company, Germany.

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

(531) 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, white. "Biker's" and "store" in whi-

te, "MOTOPORT" in yellow with a black lining, label
in red with a black and white lining. / Rouge, jaune,
noir, blanc. Les mots "Biker's" et "store" en blanc, le
mot "MOTOPORT" en jaune bordé de noir, le label en
rouge bordé de noir et de blanc.

(511) 9 Protective helmets, protective helmet accessories,
namely visors, eye-protecting lenses, screens, spectacles; bat-
teries.

11 Flashing lights.
12 Replacement parts for two-wheeled vehicles, na-

mely chains, chain wheels, chain pinions, switches, handlebars,
shock-absorbing dampers, shock absorbers, springs, brake
blocks, disk brake linings, clutch plates, mirrors, mudguards.

25 Equipment and clothing for two-wheeled vehicle
drivers, namely mouth protectors, boots, shoes, gloves, scar-
ves, rainwear clothing, items of all weather wear, pullovers,
hoods, kidney-protecting belts, clothing of leather, clothing of
artificial leather.

35 Support and consultation of third parties for pro-
moting the sale of goods, namely by making available sales
concepts.

9 Casques de protection, accessoires pour casques
de protection, notamment visières, lentilles de protection pour
les yeux, écrans, lunettes; batteries.
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11 Signaux lumineux.
12 Pièces de rechange pour véhicules à deux roues,

notamment chaînes, roues à chaîne, pignons de chaîne, chan-
gements de vitesse, guidons, amortisseurs de chocs, amortis-
seurs, ressorts, mâchoires de frein, garnitures de frein à dis-
que, disques d'embrayage, rétroviseurs, garde-boue.

25 Équipements et vêtements pour conducteurs de vé-
hicules à deux roues, notamment articles pour la protection de
la bouche, bottes, chaussures, gants, foulards, vêtements de
pluie, articles vestimentaires pour tous temps, pullovers, ca-
goules, ceintures de protection lombaire, vêtements en cuir, vê-
tements en cuir artificiel.

35 Services d'assistance et de conseil pour la promo-
tion de la vente de produits à l'intention de tiers, notamment
par la fourniture de concepts de vente.

(822) DE, 05.02.2001, 300 94 728.3/25.
(300) DE, 12.12.2000, 300 94 728.3/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 05.06.2001 760 518
(732) PESCADIS

87, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.9; 27.5.
(511) 16 Imprimés, livres, brochures, magazines, journaux,
photographies.

29 Poissons, crustacés, céphalopodes, coquillages,
produits issus de la mer conservés, séchés, cuits, congelés ou
surgelés, préparations alimentaires à base de poissons, crusta-
cés, céphalopodes, coquillages, produits issus de la mer.

31 Produits, crustacés, mollusques, céphalopodes; co-
quillages vivants, oeufs de poissons, végétaux et animaux vi-
vants issus de la mer.

35 Publicité, administration commerciale, recueil et
compilation de données commerciales dans un fichier central,
mise à disposition d'informations commerciales et statistiques
sur des réseaux de type Internet, ventes aux enchères sur ré-
seaux de types Internet.

38 Télécommunications; télécommunications par ré-
seaux de type Internet ou Intranet, communications par termi-
naux d'ordinateurs, agence de presse et d'informations, trans-
mission d'informations en ligne, transmission par satellite,
câble, réseaux informatiques de sons, d'images, de données,
mise à disposition d'infrastructure de télécommunication,
transmission de messages, d'images assistée par ordinateur,
services de messagerie électronique, transmission d'informa-
tions, de messages, de signaux, de textes, d'images par réseaux
télématiques de type Internet ou intranet, fourniture de con-
nexions à des réseaux informatiques ou de type Internet ou in-
tranet, conception et exploitation de sites Internet dédiés au
monde de la mer.

41 Education, formation, enseignement à distance sur
réseau de type Internet, informations en matière de formation
professionnelle, organisation et conduite de conférences, con-
grès, séminaires, colloques, publication de textes autres que
des textes publicitaires en particulier sur réseau de type Inter-
net.

42 Services de programmations pour ordinateurs,
mise à jour et location de logiciels et progiciels informatiques,
conception et élaboration de logiciels et progiciels, consulta-
tion en matière informatique, mise à jour de bases de données,

constitution de bases de données, location de temps d'accès à
des bases de données, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, location de temps d'accès à un ordi-
nateur pour l'exploitation de données, conception et exploita-
tion de sites Internet dédiés au monde de la mer.

16 Printed matter, books, brochures, magazines,
newspapers, photographs.

29 Fish, crustaceans, cephalopods, shellfish, conser-
ved, dried, cooked, frozen or deep-frozen seafoods, food prepa-
rations based on fish, crustaceans, cephalopods, shellfish, sea-
food products.

31 Seafoods, crustaceans, molluscs, cephalopods;
shellfish (live), fish spawn, plants and live animals obtained
from the sea.

35 Advertising, commercial administration, collection
and compilation of commercial data in a central database,
updating of commercial and statistical information on Inter-
net-type networks, auction sales on Internet-type networks.

38 Telecommunications; telecommunications via In-
ternet or Intranet-type networks, communications via compu-
ter terminals, press and information agencies, on-line informa-
tion transmission, transmission via satellite, cable, computer
networks of sound, images, data, provision of telecommunica-
tions infrastructures, computer-assisted transmission of mes-
sages and images, electronic mail services, transmission of in-
formation, messages, signals, texts, images by Internet or
Intranet-type data communications networks, providing con-
nections to Internet or Intranet-type networks, design and run-
ning of Internet sites concerning marine subjects.

41 Education, training, distance teaching on Inter-
net-type networks, providing information on vocational trai-
ning, arranging and conducting conferences, conventions,
seminars, colloquiums, publishing of texts (other than adverti-
sing) including on Internet-type networks.

42 Provision of services in computer programming,
updating and leasing of software and software packages, desi-
gn and development of software and software packages, com-
puter consulting, database updating, database compilation,
leasing access time to computer databases, leasing access time
to computer database servers, leasing access time to compu-
ters for data exploitation, design and running of Internet sites
concerning marine subjects.

(822) FR, 08.12.2000, 003069894.
(300) FR, 08.12.2000, 003069894.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 519
(732) Robert Thomas

Metall- und Elektrowerke KG
6, Hellerstraße, D-57290 Neunkirchen (DE).

(842) limited partership, Germany.

(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric ca-
bles and wires of common metal (not for electrical purposes);
ironmongery, small items of metal hardware (included in this
class).

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying and ventilating purposes.

20 Goods (included in this class) of plastics.
6 Matériaux de construction métalliques; construc-

tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
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voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques (non à
usage électrique); serrurerie et quincaillerie métalliques (com-
prises dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, production de vapeur, ré-
frigération, séchage et ventilation.

20 Articles en plastique compris dans cette classe.
(822) DE, 03.04.2001, 300 76 848.6/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 30.04.2001 760 520
(732) Weber Maschinenbau GmbH & Co. KG

Formerstrasse 3, D-35236 Breidenbach (DE).
(842) limited partnership with a GmbH as a general partner,

Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Ice machines for producing sheets or layers of ice
to be broken in small particles, skinning machines, fleecing
machines, slicers to slice foodstuffs and parts of these machi-
nes (with the exception of saw machines).

7 Machines à glace pour la production de pellicules
ou de couches de glace à broyer en fines particules, machines
à épiauter, nappeuses, trancheuses d'aliments et pièces de ces
machines (à l'exception des scies mécaniques).
(822) DE, 08.12.2000, 300 79 890.3/07.
(300) DE, 30.10.2000, 300 79 890.3/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 30.05.2001 760 521
(732) BIOTEST AG

Waldfriedstrasse 4, D-60528 Frankfurt/Main (DE).
(842) AG, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Intravenously applicable therapeutic preparations.

5 Préparations thérapeutiques en intraveineuse.
(822) DE, 17.01.2000, 399 59 424.8/05.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SI, SK, SM, VN.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 22.05.2001 760 522
(732) Felix Böttcher GmbH & Co.

351-353, Stolberger Strasse, D-50933 Köln (DE).
(842) GmbH & Co, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printer's blankets, not of textile material, inking
sheets for document reproducing machines, inking sheets for
duplicators.

24 Printer's blankets of textile material.

16 Blanchets pour l'imprimerie non en matières texti-
les, toiles d'encrage de machines pour la reproduction de do-
cuments, toiles d'encrage pour duplicateurs.

24 Blanchets d'imprimerie en textiles.

(821) DE, 28.11.2000, 300 87 243.7/16.
(300) DE, 28.11.2000, 300 87 243.7/16.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 523
(732) RAYMOND VAN MARCKE,

in het kort R.V.M. of RVM,
naamloze vennootschap
5, Weggevoerdenlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

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

(531) 3.9; 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, mauve, différentes teintes de vert. 
(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.

35 Services de publicité et promotion publicitaire,
également par Internet; diffusion d'annonces publicitaires au
public à propos de toutes sortes de produits et de services; dif-
fusion de matériel publicitaire; agence d'informations commer-
ciales; étude, recherche et analyse de marché; services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires; services
d'intermédiaires en affaires concernant la vente de produits ou
de services, également par Internet; agences d'importation et
d'exportation; traitement automatique de données; gestion de
banques de données; recherche d'information sur Internet à la
demande et pour le compte de tiers, à l'aide de "moteurs de re-
cherche"; conseils en matière de recherche de données; servi-
ces de vente au détail "en ligne".

38 Télécommunications; mise à disposition de con-
nexions de communication nécessaires pour consulter des ban-
ques de données informatiques; transmission d'informations
par réseaux de télécommunication et de communication de
données; services de courrier électronique; communication par
Internet.

(822) BX, 21.12.2000, 684156.
(300) BX, 21.12.2000, 684156.
(831) FR.
(580) 02.08.2001
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(151) 23.05.2001 760 524
(732) Stork Screens B.V.

1-3, Raamstraat, NL-5831 AT BOXMEER (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue.  / Noir, blanc, bleu. 
(511) 6 Foil consisting of metal affixed to a plastic carrier
for protection against electromagnetic radiation.

17 Foil consisting of a plastic carrier coated with metal
for protection against electromagnetic radiation.

6 Pellicule métallique fixée à un support en matières
plastiques pour la protection contre les radiations électroma-
gnétiques.

17 Pellicule constituée d'un support en matières plas-
tiques revêtu de métal pour la protection contre les radiations
électromagnétiques.

(822) BX, 23.02.2001, 679397.
(300) BX, 23.02.2001, 679397.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 05.06.2001 760 525
(732) TRITONE TELECOM B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 35 Assistance commerciale; aide à la direction des af-
faires.

38 Services de télécommunication, entre autres par câ-
ble, ainsi que communication par Internet et par d'autres ré-
seaux; fourniture d'accès à Internet et à d'autres réseaux; trans-
mission de toutes sortes d'informations par Internet et par
d'autres réseaux; informations en matière de services de com-
munication et de télécommunication.

42 Consultation technique en matière d'appareils de
communication et de télécommunication; consultation en ma-
tière de services de communication et de télécommunication;
développement de sites web.

(822) BX, 05.12.2000, 682206.
(300) BX, 05.12.2000, 682206.
(831) DE.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 526
(732) VTA

Engineering und Umwelttechnik GmbH
2, Hauptstraße, A-4675 WEIBERN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; water, drinking water
and waste water conditioning and cleaning agents.

42 Process engineering consulting in the field of wa-
ter, drinking water and waste water conditioning and cleaning;

carrying out of chemical analyses of waste water and drinking
water.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
de traitement et de purification de l'eau, de l'eau potable et des
eaux usées.

42 Conseils en matière d'étude des procédés dans le
domaine du traitement et de la purification de l'eau, de l'eau
potable et des eaux usées; services d'analyse chimique des
eaux usées et de l'eau potable.
(822) AT, 08.02.2001, 193 967.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 527
(732) Thomas Müller

Wiesenstrasse 17, D-53909 Zülpich (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Playing cards.

28 Games, namely board games; playthings.
16 Cartes à jouer.
28 Jeux, à savoir jeux de société; jouets.

(822) DE, 19.03.2001, 300 89 303.5/28.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 303.5/28.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 528
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components for industrial automation.

9 Composants électroniques pour l'automatisation
industrielle.
(822) DE, 23.03.2001, 301 08 184.0/09.
(300) DE, 07.02.2001, 301 08 184.0/09.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 529
(732) SYNTHESIA ESPAÑOLA S.A.

Conde Borrell, 62, E-08015 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut et, notamment, résines acryliques.
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1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics
and, particularly, acrylic resins.

(822) ES, 05.08.1992, 1 570.199.
(831) CZ, EG, HU, IT, MA, PL, RO.
(832) JP, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 530
(732) SYNTHESIA ESPAÑOLA S.A.

Conde Borrell, 62, E-08015 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plas-
tics.

(822) ES, 05.08.1992, 1 570 202.
(831) CZ, EG, HU, IT, MA, PL, RO.
(832) JP, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 531
(732) SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A.

62, calle Conde Borrell, E-08015 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut et notamment, polyesters saturés modifiés.

1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics
and particularly, modified saturated polyester.

(822) ES, 05.08.1992, 1 570 204.
(831) CZ, EG, HU, IT, MA, PL, RO.
(832) JP, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 532
(732) SYNTHESIA ESPAÑOLA S.A.

Conde Borrell, 62, E-08015 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut et, no-
tamment, adjuvants d'isocyanate.

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics and, particularly, iso-
cyanate additives.

(822) ES, 05.08.1992, 1 570 205.
(831) CZ, EG, HU, IT, MA, PL, RO.
(832) JP, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 02.03.2001 760 533
(732) Volkswagen AG

D-38440 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, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.

(822) DE, 28.12.2000, 300 66 619.5/12; 23.11.2000, 300 66
619.5/12.

(300) DE, 05.09.2000, 300 66 619.5/12.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 09.07.2001 760 534
(732) Institute for Compliance and Quality

Management Foundation (Lichtenstein)
Landstrasse 157, FL-9494 Schaan (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; brosses;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

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

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

42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(822) LI, 10.04.2001, 12086.
(300) LI, 10.04.2001, FL12086.
(831) CH, MC.
(832) IS, NO.
(580) 02.08.2001

(151) 02.03.2001 760 535
(732) Volkswagen AG

D-38440 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, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et

leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.
(822) DE, 22.11.2000, 300 66 616.0/12.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 616 0/12.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 16.02.2001 760 536
(732) Content Management AG

Im Mediapark 5, D-50670 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Data processing machines and computers.

35 Consulting in the fields of company management
and company organization, particularly consulting within the
scope of setting up, designing and updating the presence of
companies in the Internet, as well as integrating Internet tech-
nologies into the various company processes.

42 Creation of programs for data processing, particu-
larly programs for setting up, designing and modifying websi-
tes, and for providing such programs via the Internet (content
and website management services).

9 Appareils de traitement des données et ordina-
teurs.

35 Services de consultant en gestion et organisation
d'entreprise, notamment services de consultant dans le cadre
de la mise en place, le développement et la mise à jour de sites
ou de liens d'entreprises sur Internet, ainsi qu'en matière d'in-
tégration de technologies Internet au sein des diverses procé-
dures de la société.

42 Création de programmes informatiques, notam-
ment de programmes pour la conception, la mise en place et la
modification de sites web, ainsi que pour la mise à disposition
de tels programmes par Internet (services de gestion de sites et
contenus Internet).
(822) DE, 02.10.2000, 300 63 464.1/42.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 464.1/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 02.03.2001 760 537
(732) Volkswagen AG

D-38440 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,
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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, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.

(822) DE, 21.11.2000, 300 66 613.6/12.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 613.6/12.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 538
(732) Solutia Germany GmbH & Co. KG

Boelckestrasse 26, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed artificial resins, chemical auxiliary
agents for the manufacture of paints.

1 Résines artificielles à l'état brut, produits chimi-
ques auxiliaires pour la fabrication de peintures.

(822) DE, 20.10.1999, 39949423.5/01.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 02.03.2001 760 539
(732) Volkswagen AG

D-38440 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, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.

(822) DE, 21.11.2000, 300 66 622.5/12.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 622.5/12.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 540
(732) Cubus AS

Postboks 254, N-1377 BILLINGSTAD (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) NO, 21.03.2001, 200103811.
(300) NO, 21.03.2001, 200103811.
(832) DE, LV, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 02.03.2001 760 541
(732) Volkswagen AG

D-38440 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
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parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

9 Ceintures de natation, gilets de natation, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.

(822) DE, 23.11.2000, 300 66 618.7/12.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 618.7/12.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 542
(732) Cubus AS

Postboks 254, N-1377 BILLINGSTAD (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) NO, 09.02.2001, 200101876.
(300) NO, 09.02.2001, 200101876.
(832) DE, LV, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 02.03.2001 760 543
(732) Volkswagen AG

D-38440 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, brassards
de natation.

12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques, y compris leurs pièces, véhicules et leurs pièces, no-
tamment automobiles et leurs pièces, dispositifs de commande
automatique pour le guidage et la commande de véhicules; mo-
teurs de véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); notamment modèles réduits de vé-
hicules, en particulier voitures en modèles réduits, balles,
jouets en peluche, palmes de natation, appareils pour jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces, notamment réparation de véhicules en cas de dé-
pannage.

(822) DE, 23.11.2000, 300 66 620.9/12.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 620.9/12.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.05.2001 760 544
(732) Sophion Bioscience A/S

93, Pederstrupvej, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical or optical apparatus or instru-
ments, including apparatus or instruments for measuring or
monitoring of chemical or biochemical processes in cell mem-
branes, for handling, manipulating and characterising ion chan-
nels in living cells, for microarray based screening, and for
high throughput screening.

10 Medical apparatus or instruments, including medi-
cal apparatus or instruments for functional characterisation of
living cells, for measuring or monitoring of chemical or bio-
chemical processes, in cell membranes, and for handling, ma-
nipulating and characterising ion channels in living cells.

42 Scientific or industrial research, including research
based on the screening of ion channels and transporters, re-
search based on microarray technology, research in high throu-
ghput screening technology, and research in micro chip techno-
logy, and computer programming, including the programming
of apparatus or instruments for measuring or monitoring of
chemical or biochemical processes in cell membranes, and pro-
gramming of apparatus or instruments for handling, manipula-
ting and characterising ion channels in living cells.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
ou optiques, notamment appareils ou instruments de mesurage
ou de contrôle de processus chimiques ou biochimiques dans
des membranes cellulaires, pour le traitement, la manipulation
et la caractérisation de canaux ioniques dans des cellules vi-
vantes, pour une sélection basée sur un jeu ordonné de micro-
échantillons et pour une sélection à haut rendement.

10 Appareils ou instruments médicaux, notamment
appareils ou instruments médicaux pour la caractérisation
fonctionnelle de cellules vivantes, pour le mesurage ou le con-
trôle de processus chimiques ou biochimiques, dans des mem-
branes cellulaires, ainsi que pour le traitement, la manipula-
tion et la caractérisation de canaux ioniques dans des cellules
vivantes.

42 Recherche scientifique ou industrielle, notamment
recherche basée sur la sélection de canaux ioniques et de
transporteurs, recherche basée sur la technologie du jeu or-
donné des microéchantillons, recherche dans la technologie de
sélection à haut rendement et recherche dans la technologie
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des minis circuits intégrés, et programmation informatique,
notamment programmation des appareils ou instruments pour
la mesure ou le contrôle de processus chimiques ou biochimi-
ques dans des membranes cellulaires, ainsi que programma-
tion d'appareils pour le traitement, la manipulation et la carac-
térisation de canaux ioniques dans des cellules vivantes.
(821) DK, 08.02.2001, VA 2001 00580.
(822) DK, 08.03.2001, VR 2001 01167.
(300) DK, 08.02.2001, VA 2001 00580.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 545
(732) Pieter van Halem

Oberer Lindenstruthweg 12, D-61476 Kronberg im
Taunus (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires, gérance
de fortunes; management de fonds, à savoir management et ad-
ministration de participation (au financement) par apport de ca-
pital; private equity, à savoir organisation et services d'intermé-
diaire dans le domaine de la participation à la gestion
d'entreprise dans le cadre du financement des risques et du ca-
pital de l'entrepreneur.
(822) DE, 29.05.2001, 301 01 444.2/36.
(300) DE, 10.01.2001, 301 01 444.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 546
(732) Tampoprint GmbH

1, Lingwiesenstrasse, D-70825 Korntal-Münchingen
(DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne.

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

(531) 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé, gris clair, rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, y compris ceux avec des sources à rayons laser;
sources à rayons laser; dispositifs de gravure à laser, dispositifs
de marquage à laser; imprimantes pour ordinateurs; têtes de
marquage pour imprimantes; interrupteurs et armoires électri-
ques; logiciels pour opérer les appareils, instruments et dispo-
sitifs mentionnés ci-dessus.
(822) DE, 26.04.1999, 399 12 978.2/09.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 547
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia 9, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, Espagne.

(531) 9.1; 26.4; 27.5.

(571) Cette marque mixte est composée de la représentation
graphique d'un rectangle en position verticale, dont la
superficie est formée de lignes horizontales et verticales
entrelacées, simulant un treillis textile, exception faite
d'un secteur rectangulaire horizontal, à l'intérieur du-
quel se trouve la dénomination "MEDITERRANEO DE
ANTONIO PUIG".

(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, 20.06.2001, 2.379.880.

(300) ES, 21.02.2001, 2.379.880.

(831) PT.

(580) 02.08.2001

(151) 17.04.2001 760 548
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(511) 12 Motor vehicles and parts thereof; motors and parts
thereof (included in this class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces; moteurs et leurs
organes (compris dans cette classe).

(822) DE, 27.12.2000, 300 76 269.0/12.

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

(832) EE, LT.

(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 549
(732) Flying Teachers

Universitätstrasse 86, CH-8006 Zürich (CH).
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(531) 26.7.
(511) 41 Formation et enseignement des langues, à savoir
enseignement de perfectionnement et démonstration.
(822) CH, 24.01.2001, 485648.
(300) CH, 24.01.2001, 485648.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(580) 02.08.2001

(151) 13.04.2001 760 550
(732) WIS SARL

30 rue Campo Formio, F-75013 Paris (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

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

(531) 27.5; 29.1.
(566) MPARm, une autre ligne créée par Mikli. / MPARm,

another line designed by Mikli.
(591) Pantone 1495 c et pantone 5435 c et noir. "m" à gauche:

pantone 5435 C; "m" à l'envers à droite: pantone 1495
c; "par" au milieu en vertical et "another line by mikli":
noir. / Pantone 1495 c, Pantone 5435 c and black. "m"
on the left: Pantone 5435 c; back-to-front "m" on the ri-
ght: Pantone 1495 c; "par" written vertically in the mid-
dle and "another line by mikli": black.

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et
lunettes de soleil, masques et lunettes pour le sport, le ski, la
voile, la mer, le tennis et l'alpinisme, verres de lunettes et verres
optiques, verres solaires, verres correcteurs, lentilles, étuis à lu-
nettes, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les lu-
nettes, protections latérales de lunettes, jumelles.

18 Tous produits de maroquinerie et notamment sacs
à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'éco-
liers, malles et valises, cuir et imitation cuir, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

9 Eyeglasses, frames for eyeglasses, prescription
eyeglasses and sunglasses, masks, goggles and glasses used for
sports, skiing, sailing, tennis, mountaineering and at sea, len-
ses for eyeglasses and ophthalmic lenses, lenses for sunglasses,
corrective lenses, lenses, eyeglass cases, head bands, cords,
chains and ties for eyeglasses, side guards for eyeglasses, bi-
noculars.

18 All leather goods and especially handbags, ruck-
sacks, beach bags, travelling bags, school bags, trunks and

suitcases, leather and imitation leather, umbrellas, parasols
and walking sticks.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear.
(822) FR, 17.10.2000, 00 3 060 205.
(300) FR, 17.10.2000, 00 3 060 205.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 26.02.2001 760 551
(732) Parker Hannifin GmbH

Am Metallwerk 9, D-33659 Bielefeld (DE).
(842) limited corporation, Federal Republic of GERMANY.
(750) Parker Hannifin GmbH, Postfach 120206, D-33652

Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fittings for liquid, gas and compressed air.

17 Seals of rubber, plastics and elastomer; flanged and
screwed joints and parts thereof of metal.

6 Accessoires de tuyauterie pour liquides, gaz et air
comprimé.

17 Joints d'étanchéité en caoutchouc, plastique et
élastomère; joints à brides et joints filetés et leurs éléments en
métal.
(822) DE, 08.12.2000, 300 63 895.7/11.
(300) DE, 25.08.2000, 300 63 895.7/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 25.04.2001 760 552
(732) VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

8, rue Louis Lormand, F-78320 LA VERRIERE (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et gris.  / Green and grey. 
(511) 6 Serrures et serrures d'antivols métalliques pour vé-
hicules, clés.

9 Capteur de pluie; dispositif électronique de com-
mande de moteur d'essuyage; dispositif électronique de com-
mande de la serrure; dispositif électronique de commande de
l'éclairage arrière de véhicule (feux, clignotant, stop, éclairage
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de plaque de police, feu de recul); coupe-circuits; réseau de
communication de bord pour véhicules, à savoir équipements
pour le traitement de l'information, logiciel (programmes enre-
gistrés), notamment multiplexés; capteurs de niveau de liquide;
capteurs de niveau d'huile; capteurs de température; dispositifs
pour le réglage du faisceau des projecteurs; feux de signalisa-
tion pour véhicules; voyants de feux de signalisation; moteurs
électriques; modules de commande de moteurs électriques, cal-
culateurs embarqués; serrures électriques; systèmes de télé-
commande; badges électroniques; transpondeurs; radars d'aide
au parking.

11 Installations d'éclairage pour véhicules; feux de si-
gnalisation pour véhicules; voyants de feux de signalisation.

12 Capot, portes, hayons, pare-chocs, plaques de poli-
ce, pour véhicules; essuie-glaces et leurs composants tels que
balais d'essuie-glaces; connecteurs, bras, déflecteurs, organes
de transmission; platines de support; moteurs électriques; mo-
toréducteurs; lave-glaces; bocal de lave-glaces; poignées de
portières de véhicules.

6 Metallic locks and anti-theft locks for vehicles,
keys.

9 Rain sensor; electronic control device for wiper
motor; electronic control device for locks; electronic control
device for vehicle rear lighting (lamps, direction indicator,
stop light, registration plate lighting, reversing light); circuit
breakers; on-board vehicle communications network, namely
equipment for processing information, software (recorded pro-
grams), including multiplexed; liquid level sensors; oil level
sensors; temperature sensors; units for regulating headlight
beams; vehicle signalling lights; signalling lights indicators;
electric motors; control sets for electric motors, on-board com-
puters; electric locks; remote control systems; electronic bad-
ges; transponders; parking radar apparatus.

11 Lighting systems for vehicles; vehicle signalling li-
ghts; signalling light indicators.

12 Hood, doors, tailboard lifts, bumpers, registration
plates, for vehicles; windscreen wipers and their parts such as
windscreen wiper brushes; connectors, arms, deflectors, trans-
mission components; support plates; electric motors; motor re-
ducers; windscreen washers; windscreen washer jar; vehicle
door handles.

(822) FR, 17.11.2000, 00 3065255.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3065255.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 23.04.2001 760 553
(732) METRONEXUS ADVISORY SERVICES SAS

40, avenue des Terroirs de France, F-75012 Paris (FR).
(842) SAS Unipersonnelle, FRANCE.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires; conseils en organisation des affaires et direction
des affaires; consultation professionnelle pour la direction des
affaires; expertises en affaires; renseignement d'affaires; esti-
mation en affaires commerciales; études de marché; recherche
de marché; gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; agences immobilières; location
d'appartements et de bureaux; courtage en biens immobiliers;
évaluation (estimation) de biens immobiliers; gérance de biens
immobiliers; constitution et investissement de capitaux; esti-
mations immobilières; services de financement; estimations fi-
nancières en matière immobilière.

37 Construction; réparation; services d'installation; in-
formations en matière de construction; supervision (direction)
de travaux de construction.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistées par ordinateurs; transmission de
données par un réseau mondial de communication (internet);
communication par réseaux nationaux et internationaux; télé-
communications, réception et distribution de messages, de do-
cuments et d'images par transmission électronique; traitement
de l'information sur réseaux câblés; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; services d'infor-
mations, conseils et renseignements en matière de télécommu-
nication; services de fourniture d'accès à des réseaux
informatiques.

42 Programmation d'ordinateurs; services de location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; créa-
tion (conception) de logiciels; constitution de bases de don-
nées; travaux d'ingénieurs et consultations techniques en ma-
tière immobilière; travaux d'ingénieurs chargés d'évaluation,
d'estimation, de recherches et de rapports en matière immobi-
lière; expertises (travaux d'ingénieurs) en matière immobilière;
agences de logement.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business management assistance;
business organization and management consultancy; profes-
sional consultancy for corporate management; efficiency ex-
perts; business inquiries; business appraisals; market studies;
market research; computerized file management.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate affairs; real estate agencies; apartment
and office rental; real estate brokerage; real estate estimation;
real estate management; capital constitution and investment;
real estate appraisal; financing services; financial evaluations
concerning real property.

37 Construction; repair; installation services; cons-
truction information; supervising (directing) construction
work.

38 Telecommunications; communications via compu-
ter terminals; electronic mail; computer-aided message and
image transmission; data transmission by a global computer
communication network (the Internet); communication via na-
tional and international networks; telecommunications, recep-
tion and distribution of messages, documents and images by
electronic transmission; data processing on cable networks;
transmission of information taken from data banks; informa-
tion services, consulting and inquiries regarding telecommuni-
cations; provision of access to computer networks.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer database server; software development (design); da-
tabase compilation; engineering work and engineering consul-
tancy concerning real estate affairs; work carried out by engi-
neers for evaluation, estimation, research and reports relating
to real property; engineering work (surveys) concerning real
estate affairs; accommodation bureaux.

(822) FR, 30.10.2000, 003061343.

(300) FR, 30.10.2000, 003061343.

(831) CH, CZ, MC, PL.

(832) NO.

(580) 02.08.2001

(151) 09.04.2001 760 554
(732) DOS & DONTS S.r.l.

13, Via Maurizio Quadrio, I-20154 MILANO (IT).
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(531) 25.1; 27.5.
(571) Cette marque est constituée par la dénomination de fan-

taisie DOS & DONTS qui est placée à côté d'une em-
preinte quadrilatère à fond plein, à l'intérieur de laquelle
on a des traits définis à fond vide qui s'allongent gra-
duellement vers le bas; les trois derniers traversés par un
fin trait à fond plein.

(511) 9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
de signalisation et de contrôle, appareils et dispositifs électri-
ques et électroniques de sécurité; appareils et dispositifs de si-
gnalisation, de contrôle et de sécurité pour l'accès à des milieux
à contamination contrôlée; logiciels et dispositifs pour l'enre-
gistrement d'images et de données.

42 Services de conception, programmation, location et
mise à jour de logiciels, consultation dans le secteur de la pro-
grammation électronique; consultation pour l'installation et
l'entretien de dispositifs électroniques en général.

(822) IT, 09.04.2001, 842945.
(300) IT, 23.01.2001, MI2001C 000710.
(831) CN, KP.
(580) 02.08.2001

(151) 29.09.2000 760 555
(732) MICE DI RUGIANO DOMENICO & C. S.n.c.

Via Lombardia 63/A, I-22060 CANTU' (Como) (IT).

(531) 1.3; 2.3; 27.5.
(571) Représentation d'un visage épique avec une chevelure

flottante, superposée au centre d'un disque solaire du-
quel sortent radialement beaucoup de rayons solaires
triangulaires, sous lesquels ressort le mot VER-
SAILLES écrit en caractères de fantaisie.

(511) 6 Articles en métaux, en particulier en laiton.
11 Dispositifs et appareils d'éclairage; lustres.
18 Articles de maroquinerie; cuir et imitations du cuir;

malles et valises.
20 Meubles, glaces et cadres; meubles en bois, meu-

bles avec finissages de valeur aussi en métal; articles d'ameu-
blement compris dans cette classe; articles d'ameublement en
métal, en particulier en laiton.

21 Articles de céramique, de porcelaine, de verrerie et
de faïence, en particulier articles d'ameublement en ces maté-
riaux compris dans cette classe (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

24 Articles de linge de corps et lingerie; tissus et arti-
cles textiles; rideaux et draps en matériaux textiles, autres arti-
cles d'ameublement compris dans cette classe (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

25 Articles de vêtement en général.

(822) IT, 19.09.2000, 823618.
(300) IT, 03.04.2000, MI2000C 003891.
(831) CN.
(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 556
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative society with a limited liability, DEN-

MARK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Emulsifiers, proteins for industrial purposes, casein
and caseinates for industrial purposes.

29 Proteins being foodstuffs for human consumption,
casein and caseinates being foodstuffs.

1 Émulsifiants, protéines à usage industriel, caséine
et caséinates à usage industriel.

29 Protéines en tant que denrées pour l'homme, caséi-
ne et caséinates en tant qu'aliments.

(822) DK, 06.01.1989, VR 1989 00026.
(832) CH, CN, JP, NO, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 04.01.2001 760 557
(732) Vaillant Ltd.

Vaillant House, Medway City Estate, Trident Close,
Rochester/Kent ME2 4EZ (GB).

(750) Dipl.-Ing. Johann-Ludwig Heim, c/o Vaillant House,
Medway City Estate, Trident Close, Rochester/Kent
ME2 4EZ (GB).

(511) 9 Instruments and apparatus for measurement, regu-
lation and control and parts thereof.

11 Heating appliances, water heaters, boilers and parts
thereof.

9 Instruments et appareils de mesure, réglage et con-
trôle et leurs composants.

11 Appareils de chauffage, chauffe-eau, chaudières et
leurs éléments.

(822) GB, 21.07.2000, 2240213.
(300) GB, 21.07.2000, 2240213.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, TR, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 08.01.2001 760 558
(732) JERSEY LOMELLINA S.P.A.

94, via Don Pedrinelli, I-24030 CARVICO (BG) (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Cloth fabrics, jersey fabrics for clothing, elastic fa-
brics for clothing.

25 Clothing articles and particularly knitted articles.
24 Tissus, jersey pour l'habillement, tissus élastiques

pour l'habillement.
25 Articles vestimentaires et notamment tricots.

(822) IT, 08.01.2001, 829969.
(300) IT, 21.11.2000, MI2000C 0012774.
(831) CH, CN, EG, KP, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, VN.
(832) EE, GB, JP, LT, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.03.2001 760 559
(732) Bushbird Technologies AG

Grindelstrasse 12, CH-8303 Bassersdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale; commerce de détail et publicité, y compris
par des média électroniques, des ordinateurs, des téléphones
mobiles, des réseaux locaux et globaux (par exemple LAN,
WAN, Internet); mise à la disposition d'informations concer-
nant des affaires commerciales par des média électroniques,
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des réseaux locaux et
globaux (par exemple LAN, WAN, Internet); gestion des fi-
chiers par des ordinateurs, à savoir gestion des données et des
fichiers, de messages, d'informations et de savoir par des média
électroniques, des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ré-
seaux locaux et globaux (par exemple LAN, WAN, Internet).

38 Télécommunications; transmission et diffusion
d'informations par des média électroniques, des ordinateurs,
des téléphones mobiles, des réseaux locaux et globaux (par
exemple LAN, WAN, Internet).

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs; location et mise à la disposition de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données électronique et
d'emplacement de mémoire dans un centre serveur de bases de
données électronique par des média électroniques, des ordina-
teurs, des téléphones mobiles, des réseaux locaux et globaux
(par exemple LAN, WAN, Internet).

35 Commercial management and administration; re-
tail trade and advertising, also by electronic media, computers,
mobile telephones, local and global networks (for instance lo-
cal area networks, wide area networks and the Internet); sup-
ply of information concerning commercial matters via electro-
nic media, computers, mobile telephones, local and global
networks (for instance, LAN, WAN, the Internet); computer file
management, namely management of data and files, messages,
information and know-how via electronic media, computers,
mobile telephones, local and global networks (for instance,
LAN, WAN, the Internet).

38 Telecommunications; transmission and dissemina-
tion of information via electronic media, computers, mobile te-
lephones, local and global networks (for instance, LAN, WAN,
the Internet).

42 Consultancy in the field of computers; computer
programming; rental and provision of access time to an elec-
tronic database server and of storage space on an electronic
database server via electronic media, computers, mobile tele-
phones, local and global networks (for instance, LAN, WAN,
the Internet).

(822) CH, 28.09.2000, 483237.
(300) CH, 28.09.2000, 483237.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(851) GB.
La liste est limitée aux classes 38 et 42. / The list is limited to
classes 38 and 42.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.09.2000 760 560
(732) BAUEXPERT SRL

Via J. G. Mahl 34, I-39031 BRUNICO (BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs, bruts, semi-finis et leurs allia-
ges; matériaux de construction, tuyaux en métal; clous et vis,
quincaillerie en métal, produits en métal, portes et fenêtres es-
sentiellement en métal combiné à d'autres matériaux ainsi que
poignées, châssis, serrures et cylindres.

7 Machines et machines-outils pour l'industrie du bâ-
timent.

8 Outils et instruments manuels.
11 Installations sanitaires et leurs parties.
17 Caoutchouc naturel, gomme et produits en caout-

chouc pour la construction; produits semi-finis en matières
plastiques; matières pour boucher, bloquer et isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; liège et produits de liège pour la
construction, en particulier pour l'isolation thermique et acous-
tique de toits, de murs et de planchers; flocons de cellulose et
panneaux en cellulose utilisés pour l'isolation thermique et
acoustique de toits, de murs et de planchers.

19 Matériaux de construction, à savoir béton, chaux,
plâtre, sable; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; produits pour la construction des rues, asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques; pierres na-
turelles brutes et travaillées, marbres; produits en céramique
pour la construction, carreaux; cheminées; briques et tuiles en
tout genre; matériaux de construction ayant des propriétés
d'isolation acoustique et thermique pour des toits, des murs, des
planchers; portes et fenêtres en matières plastiques; produits
semi-finis et finis en bois pour la construction; cadres ou châs-
sis de portes et fenêtres.

20 Meubles; produits, non compris dans d'autres clas-
ses, 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 Poêles; majolique.
37 Construction et réparation dans l'industrie du bâti-

ment; service d'installation; location d'excavateurs et de machi-
nes de chantier.

42 Projets, expertises techniques, études de construc-
tions pour l'industrie du bâtiment.
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(822) IT, 19.09.2000, 823643.
(300) IT, 11.04.2000, BZ2000C000095.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 02.02.2001 760 561
(732) MISAL AREXONS S.P.A.

Via del Poggio Laurentino, 2, I-00144 ROMA (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "GLITECH".
(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques servant à l'entretien, la répara-
tion, le montage et le fonctionnement des véhicules et des
moyens de transport, produits chimiques pour l'industrie de
tout genre, la science, la photographie, l'agriculture, la sylvicul-
ture, l'horticulture, engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels); préparations extinctrices, pour la trempe et la soudure;
produits chimiques pour conserver les aliments; matières pour
la tannerie; substances adhésives pour l'industrie; antigels et
solvants; produits désincrustants.

2 Couleurs, vernis, émaux et laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, produits pro-
tégeant de l'oxydation, colorants, mordants, résines, métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
racler, abrasifs, savons, détersifs, cires, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, prépara-
tions pour lier la poudre, compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, cierges,
bougies, veilleuses, mèches.

6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés, et leurs al-
liages, ancres, enclumes, sonnettes, matériaux de construction
laminés et fondus, rails et matériaux métalliques pour les voies
ferrées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, ser-
rurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts, coffres, rotules
d'acier, fers à cheval, clous, vis, porte-clefs et autres produits
métalliques, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et organes de transmission, charrues à moteur et leurs
parties, instruments agricoles, couveuses pour les oeufs, filtres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils automatiques à prépaiement, machi-
nes parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, ex-
tincteurs, calibres pour le contrôle des cylindres des véhicules,
contacts électriques, condensateurs, interrupteurs, accumula-
teurs, batteries, conducteurs électriques, bobines, distributeurs
d'étincelles, explorateurs, dispositifs antivol.

11 Appareils d'éclairage; feux, phares et dispositifs de
croisement pour véhicules, appareils de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Appareils de locomotion, véhicules et moyens de
transport par terre, par eau et par air, tuyaux et garnitures pour
freins, bougies pour moteurs, pièces de rechange pour véhicu-
les terrestres.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, produits de l'imprimerie, journaux, périodiques, livres, ar-
ticles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matiè-
res collantes), matériel pour les artistes, pinceaux, machines à

écrire et articles de bureau, matériel d'instruction, ou d'ensei-
gnement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, caoutchouc élastique, balata et suc-
cédanés, produits en ce matières, matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler, mastics pour les garnitures, garnitures plastiques
pour moteurs, bouche-pores et bouche-trous, amiante, mica et
leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosse-
rie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tapisserie.

(822) IT, 23.01.2001, 833947.
(300) IT, 22.09.2000, TO2000C003130.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, VN, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 12.04.2001 760 562
(732) Vogel Industrie GmbH

Kleinsteinbacher Straße 44, D-76228 Karlsruhe (DE).
(842) Limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of metal, included in this class, particularly
for the interior decoration of vehicles, especially of buses,
trains and trams, especially metal building materials; transpor-
table buildings of metal; ironmongery, small items of metal
hardware.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, particularly for the interior decoration
of vehicles, especially of buses, trains and trams.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigera-
ting drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
particularly for interior decoration of vehicles, especially of
buses, trains and trams.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, vehicle seats, covers and headrests for vehicle seats,
upholstery for vehicles; seats made of pipes and tubes of metal,
particularly passenger seats; seats made of non metallic pipes,
particularly passenger seats; constructions made of pipes and
tubes of metal, especially tables and counters or bars; construc-
tions made of non metallic pipes, especially tables and counters
or bars.

14 Horological and chronometric instruments, parti-
cularly for interior decoration of vehicles, especially of buses,
trains and trams.

19 Building materials (non-metallic), included in this
class, particularly for interior decoration of vehicles, especially
of buses, trains and trams; non-metallic transportable buil-
dings.

20 Furniture, especially sitting furniture, mirrors, pic-
ture frames; goods (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials, or of plastics, particularly for the interior decoration of
vehicles, especially of buses, trains and trams.

24 Textiles and textile goods (included in this class),
especially wall hangings of textile; curtains, bed and table co-
vers, particularly for interior decoration of vehicles, especially
of buses, trains and trams.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors, particularly for the
interior decoration of vehicles, especially of buses, trains and
trams; wall hangings (non-textile), particularly for the interior
decoration of vehicles, especially for buses, trains and trams.
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42 Development, fashion designing, creating and ar-
ranging of the interior of vehicles, especially of buses, trains
and trams.

6 Produits métalliques, compris dans cette classe,
notamment pour l'aménagement intérieur de véhicules, en par-
ticulier autocars, trains et tramways, notamment matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie mé-
tallique.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, notamment pour l'aménagement inté-
rieur de véhicules, en particulier autocars, trains et tramways.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et à usage sanitaire, notamment pour l'aménagement intérieur
de véhicules, en particulier autocars, trains et tramways.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, sièges de véhicules, housses et appuie-tête pour
sièges de véhicules, habillages intérieurs pour véhicules; siè-
ges réalisés à partir de tuyaux et tubes métalliques, notamment
sièges pour passagers; sièges réalisés à partir de tuyaux non
métalliques, notamment sièges pour passagers; constructions
réalisées à partir de tuyaux et tubes métalliques, en particulier
tables et comptoirs ou bars; constructions réalisées à partir de
tuyaux non métalliques, notamment tables et comptoirs ou
bars.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, no-
tamment pour l'aménagement intérieur de véhicules, en parti-
culier autocars, trains et tramways.

19 Matériaux de construction (non métalliques), com-
pris dans cette classe, notamment pour l'aménagement inté-
rieur de véhicules, en particulier autocars, trains et tramways;
constructions transportables non métalliques.

20 Meubles, notamment meubles pour s'asseoir, mi-
roirs, cadres; articles (compris dans cette classe) en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, notamment pour l'aménagement inté-
rieur de véhicules, en particulier autocars, trains et tramways.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier tentures murales en matières textiles; ri-
deaux, jetés de lit et tapis de table, notamment pour l'aménage-
ment intérieur de véhicules, en particulier autocars, trains et
tramways.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols, notamment pour l'aménagement intérieur de
véhicules, en particulier autocars, trains et tramways; tentures
murales (non en matières textiles), notamment pour l'aménage-
ment intérieur de véhicules, en particulier autocars, trains et
tramways.

42 Mise au point, conception en fonction des tendan-
ces de la mode, création et agencement d'intérieurs de véhicu-
les, en particulier autocars, trains et tramways.

(822) DE, 30.01.2001, 300 58 782.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.04.2001 760 563
(732) DOING S.p.A.

Via Aspromonte, 18, I-20052 MONZA (Milano) (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(571) The mark is constituted by graphic and literal elements;
the literal ones are constituted by the word "DOING"
under which are the words "DIGITAL EVOLUTION"
in smaller characters; beside them there is a fancy
drawing constituted by a circular central shape from
which start some arrows like sunbeams. / La marque est
constituée d'éléments graphiques et textuels; les parties
écrites sont composées du terme "DOING" avec, des-
sous, les mots "DIGITAL EVOLUTION" en caractères
plus petits; sur le côté se trouve un dessin fantaisie fait
d'une partie centrale circulaire depuis laquelle partent
des flèches évoquant les rayons du soleil.

(511) 9 Software; computer programs distributed on-line
over the internet and web, computer hardware, electric and
electronic apparatus.

35 Provision of business information including that
provided on-line from a computer database by means of web
pages on the internet, business advice service including deve-
lopment of communication strategies; advertising services,
compilation of advertisements for use as web pages on the in-
ternet; updating of information on computers databases, analy-
sis of mathematical and statistical data; data processing servi-
ces for others, electronic database services.

38 Telecommunication services (digital and not) by
air and cable, provision of telecommunications accesses and
links to computer databases and the internet, providing access
services to communications networks, internet access services,
communication services provided on the internet, call-center
services.

42 Webpage design services, computer software desi-
gn and development, professional consultancy services (not re-
lated to the conducting of business), consultancy services rela-
ting to internet, consultancy and research services in the field
of computer hardware and software.

9 Logiciels; programmes informatiques disponibles,
en ligne, par Internet, matériel informatique, appareils électri-
ques et électroniques.

35 Prestation d'informations commerciales, y compris
en ligne depuis une base de données informatique disponible
par le biais de pages web sur Internet, services de conseils
dans le domaine des affaires, y compris développement de stra-
tégies de communication; activités publicitaires, compilation
d'annonces publicitaires conçues pour être utilisées comme
pages Web sur Internet; mise à jour d'informations de bases de
données, analyse de données mathématiques et statistiques;
services de traitement de données pour le compte de tiers, ser-
vices de bases de données électroniques.

38 Services de télécommunications (numériques ou
non) aéroportées ou câblées, mise à disposition d'accès et de
liens à des bases de données informatiques et à Internet par
l'intermédiaire des télécommunications, fourniture d'accès à
des réseaux de communication, services d'accès à Internet, ser-
vices de communication par Internet, services de centres d'ap-
pel.

42 Conception de pages web, élaboration et concep-
tion de logiciels, services de conseiller professionnel (sans
rapport avec le domaine des affaires), services de conseiller
Internet, services de consultant et chercheur en matériel infor-
matique et logiciels.

(822) IT, 26.01.2001, 834007.

(300) IT, 05.12.2000, MI2000C013358.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.08.2001
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(151) 23.02.2001 760 564
(732) Design Zentrum Nordrhein-Westfalen e.V.

181, Gelsenkirchener Straße, D-45309 Essen (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 16 Printed material, photographs, plastic packaging
material, sleeves, bags and wraps.

38 Telecommunication; collection, saving and proces-
sing of messages.

41 Publication of books, newspapers, magazines, film
production, management of museums and art exhibitions as
well as organizing of art and design competitions; publication
of text on the internet; radio and TV entertainment; organiza-
tion of exhibitions and fairs for cultural purposes.

42 Saving of data; lay-out, design and providing of
web sites; photography; technical consultancy and surveying.

16 Imprimés, photographies, matières plastiques pour
l'emballage, pochettes, sacs et couvertures.

38 Télécommunications; collecte, sauvegarde et trai-
tement de messages.

41 Publication de livres, journaux, magazines, pro-
duction de films, gestion de musées et expositions d'art, y com-
pris organisation de concours art et design; publication de tex-
tes sur Internet; services de divertissements radiophoniques et
télévisés; organisation de foires et expositions culturelles.

42 Sauvegarde de données; mise en page, conception
et mise à disposition de sites Web; photographie; étude et con-
seil techniques.

(822) DE, 17.01.2001, 300 76 743.9/42.
(300) DE, 17.10.2000, 300 76 743.9/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 15.03.2001 760 565
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, 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 the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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; data base
services, namely operation of data bases as well as collecting
and providing of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; data base services, namely collecting and providing
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; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données ainsi que
collecte et mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; services de bases de données, à sa-
voir recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informa-
tions.

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 et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 26.10.2000, 300 73 093.4/38.

(300) DE, 29.09.2000, 300 73 093.4/38.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 02.08.2001
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(151) 13.02.2001 760 566
(732) SOCIETE AIGLE BLANC EXPANSION SARL

22/24, Villa Simone Bigot, F-92110 CLICHY (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier et carton pour l'imprimerie; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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, compléments alimentaires diététiques à usage non
médical (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

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; infusions à usa-
ge non médical.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; compléments ali-
mentaires diététiques à usage non médical (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), essences pour la préparation de bois-
sons.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs et par réseaux de type Internet.

(822) FR, 11.09.2000, 003050738.
(300) FR, 11.09.2000, 003050738.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 01.02.2001 760 567
(732) Klaus Helbert

Verlagsgesellschaft mbH
1, Gustav-Stresemann-Ring, D-65189 Wiesbaden (DE).

(531) 24.15; 26.4.
(511) 9 Sound, picture and data carriers of all sorts, inclu-
ding audio tapes, cassettes, CD's, records, DAT tapes, video ta-
pes, floppy disks, CD-Roms, all of the above products in recor-
ded or blank form; instruments for the display, transmission
and reproduction of sound, picture and data of all sorts; calcu-
lating machines, data processing apparatus and computers.

16 Printed matter, in particular magazines, newspa-
pers, books, instructional and teaching material (excluding ap-
paratus).

35 Opinion polling; advertising; business manage-
ment; setting up and operation of a data bank; sales offers over
the Internet, telephone and/or computerized ordering and ac-
ceptance for teleshopping offers.

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services based on data processing
for open and closed user groups; sound, picture and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer networks, tele-
phone and ISDN lines as well as any other transmission media;
broadcast and re-broadcast of radio and television programs,
including by telegraph, cable, satellite, radio, videotext, Inter-
net and similar technical facilities; offering and providing of
information stored in a databank, in particular by way of inte-
ractively communicating (computer) systems; collection and
supply of news and general information.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; radio and television entertainment; pu-
blishing and editing of printing press products, in particular
prospectuses, catalogues, books, newspapers and magazines;
film rental, in particular commercial film rental; production of
film, television, radio, BTX, videotext, Internet/teletext pro-
grams or productions.

42 Computer programming, in particular also of pro-
grams for establishing the age of persons placing orders on the
Internet; development of electronic television program guides.

9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, notamment bandes audio, cassettes, CD, disques, ban-
des audionumériques, bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, les
produits précités sous forme enregistrée ou vierge; instruments
pour l'affichage, la transmission et la reproduction de sons,
images et données en tous genres; machines à calculer, appa-
reils de traitement de données et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment magazines, jour-
naux, livres, matériel pour l'instruction et l'enseignement (à
l'exception d'appareils).

35 Sondage d'opinion; publicité; gestion d'entreprise;
constitution et exploitation de banques de données; offres de
vente par le réseau Internet, services de commande et de vali-
dation de commandes par téléphone et/ou ordinateur dans le
cadre d'offres de télé-achat.
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38 Télécommunications, notamment services d'infor-
mation et de communication électroniques assistés par ordina-
teur et destinés à des groupes d'usagers ouverts et fermés;
transmission de sons, images et données par câble, satellite,
ordinateur, réseaux informatiques, lignes téléphoniques et
connexions RNIS ainsi que par tout autre mode de transmis-
sion; diffusion et rediffusion de programmes de radio et de pro-
grammes de télévision, notamment par télégraphe, câble, sa-
tellite, radio, vidéotexte, Internet et autres installations
techniques similaires; offre et mise à disposition d'informa-
tions stockées dans des banques de données, notamment par le
biais de systèmes (informatiques) de communication interacti-
ve; recueil et mise à disposition d'actualités et informations
d'ordre général.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissements radiophoniques et té-
lévisés; publication et édition de produits de l'imprimerie, no-
tamment prospectus, catalogues, livres, journaux et magazi-
nes; location de films, notamment location de films
commerciaux; production de films, programmes ou produc-
tions de télévision, radio, vidéotex interactif, vidéotexte, Inter-
net ou télétexte.

42 Programmation informatique, notamment égale-
ment de programmes visant à établir l'âge d'individus réalisant
des commandes sur le réseau Internet; mise au point de guides
de programmes de télévision électronique.

(822) DE, 15.12.2000, 300 45 096.6/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.02.2001 760 568
(732) ratioparts GmbH

1, Am Billig, D-53894 Mechernich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Products for cleaning carburators.

4 Industrial oils and greases; lubricants, dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks; two-stroke and
four-stroke motor oils; hydraulic oils, environmentally friendly
premix two-stroke fuels, chain sprays, engine starter sprays;
gearing oils, chainsaw adhesive oils, preservative and servicing
sprays, included in this class, lubricating greases.

3 Produits d'entretien de carburateurs.
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; huiles pour moteurs à deux temps et à quatre
temps; huiles hydrauliques, carburants non polluants prémé-
langés pour moteurs à deux temps, pulvérisateurs pour chaî-
nes, pulvérisateurs pour démarreurs; huiles à engrenages, hui-
les collantes pour scies mécaniques, pulvérisateurs de
conservation et d'entretien, compris dans cette classe, graisses
lubrifiantes.

(822) DE, 19.10.2000, 300 63 769.1/04.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 769.1/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 569
(732) Erich NETZSCH GmbH & Co.

Holding KG
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, especially colours, pigments, food, minerals
and pharmaceutical substances.

7 Agitateurs mécaniques et industriels ainsi que
leurs parties pour le traitement et la production de matériaux
et de mélanges de viscosité faible à forte, notamment couleurs,
pigments, substances alimentaires, minérales et pharmaceuti-
ques.

(822) DE, 16.02.2001, 300 82 607.9/07.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 607.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 570
(732) TETT AG

3, Trotzenburger Weg, D-51465 Bergisch-Gladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data input devices for computers, in particular key-
boards for computers.

9 Dispositifs de saisie des données pour ordinateurs,
notamment claviers pour ordinateurs.

(822) DE, 13.02.2001, 300 85 509.5/09.
(300) DE, 21.11.2000, 300 85 509.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 571
(732) TETT AG

3, Trotzenburger Weg, D-51465 Bergisch-Gladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data input devices for computers, in particular key-
boards for computers.

9 Dispositifs de saisie des données pour ordinateurs,
notamment claviers pour ordinateurs.

(822) DE, 12.02.2001, 300 85 508.7/09.
(300) DE, 21.11.2000, 300 85 508.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 26.01.2001 760 572
(732) LOYALTY PARTNER

Gesellschaft für
Kundenbindungssysteme mbH
Kronenstraße 22a, D-70173 Stuttgart (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 8 Outils entraînés manuellement; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; tous les articles pré-
cités distribués de préférence par le biais de la vente par corres-
pondance.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son 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; tous les articles précités distribués de préférence par le
biais de la vente par correspondance.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; tous les ar-
ticles précités distribués de préférence par le biais de la vente
par correspondance.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; tous les arti-
cles précités distribués de préférence par le biais de la vente par
correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; tous les
articles précités distribués de préférence par le biais de la vente
par correspondance.

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 (comprises dans cette classe); tous les articles précités
distribués de préférence par le biais de la vente par correspon-
dance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les arti-
cles précités distribués de préférence par le biais de la vente par
correspondance.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
tous les articles précités distribués de préférence par le biais de
la vente par correspondance.

35 Services d'une entreprise de vente par correspon-
dance pour les articles précités, à savoir publication et envoi de

brochures d'information et de catalogues portant sur les arti-
cles/services de tiers, publicité; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunication; services de centres d'appel
(call centers).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; envoi d'articles pour tiers.

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) DE, 23.01.2001, 300 56 235.7/35.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 235.7/35.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 01.02.2001 760 573
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; complé-
ments nutritionnels à usage médical, thés médicinaux, sucre-
ries médicinales.

30 Thés, thés aux herbes, thés aux fruits; sucreries
(non médicinales); préparations faites de céréales, complé-
ments nutritionnels (compris dans cette classe) (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun), barres de fruits (sucreries ou
confiserie), barres de muesli, confiserie ou sucrerie sous forme
de tranches aux fruits secs pressés, tranches aux fruits secs
pressés (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

32 Boissons non alcooliques; boissons non alcooli-
ques, jus de fruits et boissons de jus de fruits enrichis de vita-
mines et de minéraux; jus de fruits, jus végétaux (boissons), jus
de plantes, tous non à buts médicaux.

(822) DE, 21.12.2000, 300 77 503.2/05.
(300) DE, 19.10.2000, 300 77 503 2/05.
(831) ES.
(580) 02.08.2001

(151) 10.03.2001 760 574
(732) MACH Software GmbH + Co. KG

98, An der Untertrave, D-23552 Lübeck (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données, compris dans cette classe, ordinateurs et appareils
pour la transmission de données ainsi qu'installations en étant
composées, appareils pour le traitement de données, y compris
postes d'entrée, de sortie et d'enregistrement, supports de don-
nées et mémoires, notamment disquettes, disques magnétiques,
bandes magnétiques, cassettes et disques à mémoire.
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35 Conseils pour la gestion des affaires dans le domai-
ne du traitement électronique de données, services de négocia-
tion d'installations pour le traitement de données et de pro-
grammes de traitement de données.

37 Réparation et maintenance d'installations pour le
traitement de données.

41 Enseignement dans le domaine du traitement élec-
tronique de données.

42 Maintenance de programmes d'ordinateurs, déve-
loppement et programmation pour ordinateurs, conseils et tra-
vaux d'expertise dans le domaine du traitement électronique de
données, de la location d'installations pour le traitement de
données et de programmes de traitement de données.

(822) DE, 27.04.1988, 1 121 282.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 02.08.2001

(151) 23.03.2001 760 575
(732) MHZ Hachtel GmbH & Co. KG

21, Sindelfinger Strasse, D-70771 Leinfelden-Echter-
dingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Installations destinées à donner de l'ombre et pour
la protection contre les regards, pour le domaine intérieur et ex-
térieur, composées essentiellement de rouleaux horizontaux et
verticaux, jalousies, rideaux, marquises et volets roulants, ainsi
que leurs parties en métal.

19 Installations destinées à donner de l'ombre et pour
la protection contre les regards, pour le domaine intérieur et ex-
térieur, composées essentiellement de rouleaux horizontaux et
verticaux, de jalousies et volets roulants en matière plastique,
de jalousies et volets roulants en matière textile, ainsi que leurs
parties.

22 Marquises en matière plastique, marquises en ma-
tière textile.

24 Installations destinées à donner de l'ombre et pour
la protection contre les regards, pour le domaine intérieur et ex-
térieur, composées essentiellement de rouleaux horizontaux et
verticaux, de rideaux en matière textile, de rideaux en matière
plastique, ainsi que leurs parties.

(822) DE, 30.01.2001, 399 39 203.3/19.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 16.01.2001 760 576
(732) Krasilchtchikov Mikhail

Yakovlevitch
kv. 21, korp. 3, d. 46, Komsomolsky prospekt,
RU-119048 Moscou (RU).

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; promotion des ventes pour des tiers.

42 Restauration (alimentation); réalisation de la cos-
métique, de parfumerie, des rasoirs (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

(822) RU, 28.08.2000, 193229.
(831) BY, LV, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 02.05.2001 760 577
(732) LiftEquip GmbH Elevator Components

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

(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
7 Elements of elevators and of facilities used for

transporting people and cargo, included in this class, particu-
larly building elements such as counterweights, cable hangers,
pulleys and sliders; safety elements, included in this class, par-
ticularly arresting frames, arresting devices; speed limiters
and oil buffer stops; prime movers; revolving and sliding doors
as well as parts thereof, included in this class.

9 Control apparatus; operating controls.

(822) DE, 07.12.2000, 398 02 194.5/07.
(831) CH, HR, PL.
(832) NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 14.06.2001 760 578
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.

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

(842) Société Anonyme, France.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A. Sce.

Propriété Industrielle/A7, F-38050 GRENOBLE CE-
DEX 9 (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments, disjoncteurs, cap-
teurs, contacteurs, automates, tableaux de commande, ordina-
teurs; appareils de gestion du temps, relais électriques, relais
temporisés, relais de signalisation, compteurs, interrupteurs,
interrupteurs horaires, interrupteurs temporisés, interrupteurs
crépusculaires, détecteurs photoélectriques, minuteries, pro-
grammateurs.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for conveying, directing, distributing, transfor-
ming, accumulating, regulating, filtering, measuring, signal-
ling, monitoring or controlling electric current, including elec-
tric or electronic components for such apparatus and
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instruments, circuit breakers, sensors, contactors, automatic
systems, control panels, computers; time management appara-
tus, electric relays, time-delay relays, warning relays, meters,
switches, timer switches, time-delay switches, dusk-to-dawn
switches, light sensitive detectors, timers, programmers.

(822) FR, 22.12.2000, 00 3 073 816.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3 073 816.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 579
(732) ALSTOM en copropriété avec la

société SAB WABCO
25 avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
ALSTOM en copropriété avec la
société SAB WABCO
Zone Industrielle, Rue André Durouchez, F-80000
AMIENS (FR).

(750) ALSTOM en copropriété avec la société SAB WA-
BCO, 25 avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositif de commande et de contrôle électroni-
que de freins, notamment pour les trains de transport de fret;
dispositif de communication embarqué notamment pour les
trains de transport de fret.

12 Véhicule de transport ferroviaire.

(822) FR, 21.12.2000, 00 3 074 145.
(300) FR, 21.12.2000, 00 3 074 145.
(831) DE, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 26.04.2001 760 580
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(511) 9 Appareils électriques, électrotechniques et électro-
niques pour l'exécution de commandes et l'administration des
stocks dans et par des réseaux informatiques en particulier lec-
teurs de codes-barres pour le commerce en détail, l'administra-
tion des stocks et l'exécution de commandes dans le réseau in-
formatique global (Internet) pour des produits chirurgicaux,
médicaux et médicotechniques et leurs moyens auxiliaires et
informations pour leur utilisation et maintenance.

35 Commerce de détail de produits chirurgicaux, mé-
dicaux et médicotechniques; commerce de détail d'implants, en
particulier prothèses de hanche artificielle, prothèses d'articula-
tion de genoux, implants pour la colonne vertébrale, commerce
de détail d'implants pour le traitement de fractures d'os en par-
ticulier, plaques, clous, vis; commerce de détail de pièces d'im-
plants chirurgicaux, médicaux et médicotechniques, en particu-
lier commerce de détail par réseaux informatiques globaux
(Internet); commerce de détail de moyens auxiliaires chirurgi-
caux, médicaux et médicotechniques, en particulier instru-
ments et outils; commerce de détail de modes d'emploi et ma-
tériel d'instruction.

38 Echanges de données, propagation de données et
informations dans et par des réseaux informatiques en particu-
lier données et informations concernant produits chirurgicaux,
médicaux et médicotechniques, en particulier pour la chirurgie
orthopédique et traumatologique, en particulier données sur

des implants comme par exemple prothèses de hanche artifi-
cielle, prothèses d'articulation de genoux, implants pour la co-
lonne vertébrale, données concernant des implants pour traite-
ment de fractures d'os en particulier plaques, clous, vis, pièces
d'implants chirurgicaux, médicaux et médicotechniques, leurs
moyens auxiliaires et informations pour leur utilisation; propa-
gation et transmission d'informations et données dans et par des
réseaux informatiques en particulier dans le réseau informati-
que global (Internet) sur recherches, résultats de recherches et
résultats cliniques concernant des produits chirurgicaux, médi-
caux et médicotechniques, leurs moyens auxiliaires et leur uti-
lisation en particulier dans la chirurgie orthopédique et trauma-
tologique.

41 Information et documentation dans et par réseaux
des informatiques pour la formation et formation complémen-
taire de médecins et personnel médical en particulier concer-
nant les techniques d'opération, l'application de techniques
d'opération et l'utilisation de produits médicotechniques en par-
ticulier dans la chirurgie orthopédique et traumatologique.

42 Service de consultation technique et médicotechni-
que pour produits chirurgicaux, médicaux et médicotechniques
en particulier sur leur application, entretien et maintenance.

9 Electric, electronic and electrotechnical apparatus
for making orders and managing stocks on and via computer
networks in particular barcode readers for retail commerce,
managing stocks and making orders on the global computer
network (the Internet) for surgical, medical and medico-tech-
nical products and their accessories and information for their
use and maintenance.

35 Retailing of surgical, medical and medico-techni-
cal products; retailing of implants, in particular artificial hip
protheses, knee articulation prostheses, spine implants, re-
tailing of implants for treating bone fractures in particular,
plates, nails, screws; retailing of surgical, medical and
medico-technical implant parts, including retailing via global
computer networks (the Internet); retailing of surgical, medi-
cal and medico-technical accessories, specifically instruments
and tools; retailing of instructions for use and teaching mate-
rials.

38 Exchange of data, distribution of data and infor-
mation on and via computer networks in particular data and
information concerning surgical, medical and medico-techni-
cal products, especially for orthopaedic and trauma surgery,
including data on implants such as artificial hip protheses,
knee articulation protheses, spine implants, data on implants
for treating bone fractures, in particular, plates, nails, screws,
surgical, medical and medico-technical implant parts, their ac-
cessories and information for their use; distribution and trans-
mission of information and data on and via computer networks
in particular on the global computer network (the Internet) on
research, research results and clinical results concerning sur-
gical, medical and medico-technical products, their accesso-
ries and their use in particular in orthopaedic and trauma sur-
gery.

41 Information and documentation on and via compu-
ter networks for the training and further training of doctors
and medical personnel in particular concerning operation
techniques, the application of operation techniques and the use
of medico-technical products specifically in orthopaedic and
trauma surgery.

42 Technical and medico-technical consultation ser-
vice for surgical, medical and medico-technical products in
particular concerning their application and maintenance.

(822) CH, 31.10.2000, 484053.
(300) CH, 31.10.2000, 484053.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 17.05.2001 760 581
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 26.11.
(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; casques pour motocy-
clettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau; services de publicité en faveur de tiers relatifs
à la commercialisation et la vente de parfumerie et d'articles
cosmétiques, de produits pour le ménage, d'articles optiques,
d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et de produits
textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et de jouets,
d'articles sportifs; services relatifs à la gestion de magasins de
parfumerie et d'articles cosmétiques, de produits pour le ména-
ge, d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie,
de tissus et de produits textiles, de vêtements et de chaussures,
de jeux et de jouets, d'articles sportifs.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (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; helmets for motorcyclists.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones, timepieces and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; office func-

tions; advertising services for third parties relating to the mar-
keting and sale of perfumery and cosmetic articles, of house-
hold goods, of optical articles, of timepieces, of jewelry, of
fabrics and textile goods, of clothing and footwear, of games
and toys, of sports articles; services regarding the manage-
ment of shops for perfumery and cosmetic articles, household
goods, optical articles, timepieces, jewelry, fabrics and textile
goods, clothing and footwear, games and toys, sports articles.

(822) CH, 17.11.2000, 484952.
(300) CH, 17.11.2000, 484952.
(831) AL, AM, 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, 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) 02.08.2001

(151) 18.06.2001 760 582
(732) ByCom AG

Innere Margarethenstrasse 5, CH-4051 Basel (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
35 Advertising.
36 Financial affairs, monetary affairs, real estate ope-

rations.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, maintenance of computer

software.

(822) CH, 18.12.2000, 483657.
(300) CH, 18.12.2000, 483657.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 20.06.2001 760 583
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 24.11; 26.1.
(511) 1 Films (pellicules) sensibilisés mais non impres-
sionnés.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; services de vente au détail.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
1 Unexposed sensitised films.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry; side arms; razors.

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, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products; book-
binding materials; 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.

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.

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, substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; retail services.
42 Intellectual property licensing.

(822) CH, 21.12.2000, 486092.
(300) CH, 21.12.2000, 486092.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(832) GR, TR.
(580) 02.08.2001
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(151) 21.02.2001 760 584
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially periodicals, catalogues,
brochures, posters and photographs; teaching material (except
apparatus).

35 Organization and conducting of fairs and exhibi-
tions for commercial and advertising purposes; consultation on
the realization and carrying out of fairs and exhibitions, orga-
nization of participation in fairs; presentation of companies and
their products and services as well as sales promotion and ar-
rangement of business contacts, also in the Internet; providing
and rental of exhibition stands and booths including respective
equipment; public relations; advertising, rental of advertising
spaces, marketing, marketing studies and marketing analysis;
organisation and conducting of product presentations.

41 Organisation and conducting of conferences, spe-
cial shows, congresses, symposiums and competitions, espe-
cially in the field of arrangement of spaces and decoration; pu-
blishing and issuing of journals, catalogues, brochures;
organisation and conducting of seminars, workshops and exhi-
bitions for cultural or teaching purposes.

16 Imprimés, notamment périodiques, catalogues,
brochures, affiches et photographies; matériel d'enseignement
(à l'exception des appareils).

35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires; conseils en réalisation et en
gestion de foires et d'expositions; organisation de participa-
tion à des foires; présentation d'entreprises et de leurs produits
et services ainsi que promotion des ventes et organisation de
contacts commerciaux, également sur le réseau Internet; mise
à disposition et location d'aires d'exposition et de stands de foi-
re y compris leur matériel; relations publiques; publicité, loca-
tion d'espaces publicitaires, recherche de marché et analyse de
marché; organisation et conduite de présentations de produits.

41 Organisation et conduite de conférences, d'événe-
ments spéciaux, de congrès, de symposiums et de compétitions,
notamment dans le domaine de l'aménagement d'espaces et de
la décoration; publication et édition de revues, catalogues,
brochures; organisation et conduite de séminaires, d'ateliers,
et d'expositions à buts culturels ou d'enseignement.
(821) DE, 01.09.2000, 300 65 682.3/35.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 682.3/35.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.02.2001 760 585
(732) Hamach Nederland B.V.

330, Euregioweg, NL-7532 SN ENSCHEDE (NL).

(511) 3 Papier et blocs abrasifs; préparations et substances
pour abraser, nettoyer, polir et aiguiser.

7 Machines pour abraser; machines pour nettoyer et
polir; machines pour aiguiser; tournevis électriques; disques
pour abraser, nettoyer, polir et aiguiser (parties de machines);
aspirateurs de poussière (y compris ceux encastrés dans des sta-
tions de travail) utilisés pour travaux professionnels d'abrasion,
de nettoyage, de polissage et d'aiguisage; installations indus-
trielles pour l'aspiration et l'extraction de la poussière; installa-
tions pour l'évacuation des gaz chauds et des vapeurs de souda-
ge; bras pivotants (n'étant pas des machines) en métal, utilisés
pour travaux professionnels d'abrasion, de nettoyage, de polis-
sage et d'aiguisage; boîtes de raccordement pour l'air comprimé

et l'aspiration de poussière; machines pour la récupération de
compositions et de substances des résidus chimiques; machines
de ferblanterie pneumatiques; presses à papier pneumatiques
(machines); pistolets-pulvérisateurs et pistolets à peinture; ma-
chines pour le nettoyage de pistolets-pulvérisateurs et de pisto-
lets à peinture.

9 Unités de raccordement pour l'électricité, faisant
partie des boîtes de raccordement citées dans la classe 7.

11 Installations de séchage de peinture (installations
de chauffage) utilisées par des ateliers de peinture au pistolet.

17 Rubans-câche adhésifs utilisés entre autres pour
travaux d'abrasion, de nettoyage, de polissage et d'aiguisage.

(822) BX, 23.08.2000, 675906.
(300) EM, 21.08.2000, 1817618.
(831) PL.
(580) 02.08.2001

(151) 23.02.2001 760 586
(732) Unilever N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour en-
fants; sparadraps, pansements; plombages et matières pour fai-
re des empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides et produits pour
la destruction des mauvaises herbes; produits alimentaires et
diététiques à usage médical, pour surveiller la ligne et le poids;
produits remplaçant les repas, sous forme de poudres ou de li-
quides à usage médical, également pour enfants.

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; potages et préparations pour faire des po-
tages.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, produits pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir, snacks et barres
croquantes (aliments), à base d'ingrédients d'origine végétale;
repas préparés à base d'ingrédients d'origine végétale.

32 Boissons non alcoolisées.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, food for children;
adhesive tapes, dressings; fillings and materials for making
dental impressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides and weed control products; foodstuffs and die-
tetic products for medical use, for watching one's weight and
keeping slim; meal replacement products, in the form of
powders or liquids for medical use, also for children.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, ice cream; honey, treacle; yeast, raising pro-
ducts; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice
for refreshment, snacks and crunchy bars (food products),
made with ingredients of plant origin; cooked meals made with
ingredients of plant origin.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) BX, 15.09.2000, 676402.
(300) BX, 15.09.2000, 676402.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 587
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8, Regentlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images.

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.

16 Produits de l'imprimerie, magazines, livres, photo-
graphies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Conseils professionnels dans le domaine des affai-
res; analyse du prix de revient, en particulier ayant pour but
l'optimisation de l'approvisionnement en énergie; prévisions
économiques, en particulier concernant la consommation
d'énergie et l'approvisionnement en énergie; conversion d'un
contrat de fourniture d'énergie en un contrat de fourniture
d'énergie ayant des conditions différentes (dite "energy
swaps").

36 Affaires financières et monétaires; courtage, en
particulier courtage en options en énergie; opérations de cou-
verture, étant des services d'assurances concernant la consom-
mation d'énergie en fonction des conditions atmosphériques.

39 Transport et stockage; distribution d'énergie; distri-
bution d'électricité, de gaz et d'eau.

40 Traitement de matériaux; production d'énergie, à
savoir production d'électricité, de gaz et d'eau.

42 Services rendus par des ingénieurs, plus particuliè-
rement en relation avec l'étude, la gestion, la coordination, la
surveillance et l'expertise de tous travaux publics et privés re-
latifs à l'énergie; services relatifs à l'étude, l'établissement de
plans et la réorganisation juridiques; assistance juridique et
technique aux entreprises, aux sociétés ou aux associations;
programmation pour le traitement de données électronique;
conseils techniques; conseils relatifs à l'énergie et à l'approvi-
sionnement en énergie.
(822) BX, 15.12.2000, 681813.
(300) BX, 15.12.2000, 681813.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 03.04.2001 760 588
(732) CANAL J INTERNATIONAL

91 bis, Rue du Cherche Midi, F-75006 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; logiciels, périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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 bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réser-
vation de places de spectacles; organisation de loteries.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media; sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines; data processing ap-
paratus, computers; software, computer peripherals; fire ex-
tinguishers.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book lending;
animal training; production of shows, of films; agencies for
performing artists; rental of films, sound recordings, cinema
projection equipment and theater stage set accessories; video-
tape editing; arranging of competitions in the field of educa-
tion or entertainment; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; booking of seats for
shows; operation of lotteries.

(822) FR, 04.10.2000, 00/3.057.637.
(300) FR, 04.10.2000, 00/3.057.637.
(831) BG, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SD, SL.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 589
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
bancaires, émission de valeurs mobilières, d'obligations, place-
ment de fonds et investissement de capitaux, opérations finan-
cières, transactions financières, informations financières, cons-
titution de fonds, transfert électronique de fonds, consultations
en matière financière, courtage.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications par terminaux d'ordinateurs, par
moyens électroniques et informatiques, services de transmis-
sion d'informations par voie télématique, transmission d'infor-
mations contenues dans des banques de données; communica-
tions sur le réseau Internet, transmission de commandes d'achat
sur le réseau Internet.

36 Financial affairs, monetary affairs, banking busi-
ness, issue of securities, of bonds, fund investment and capital
investment, financial operations, financial transactions, finan-
cial information, mutual funds, electronic transfer of funds, fi-
nancial consulting, brokerage.
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38 Telecommunications; press and information agen-
cies, communications via computer terminals, via electronic
and computer means, computer transmission of information,
transmission of information taken from data banks; communi-
cations on the Internet, transmission of purchasing orders on
the Internet.
(822) FR, 10.11.2000, 00 3 063 829.
(300) FR, 10.11.2000, 00 3 063 829.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 590
(732) dibari Textil-Design und

-Handelsgesellschaft mbH
48, Schwertstraße, D-71065 Sindelfingen (DE).

(531) 2.3; 9.1.
(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.

18 Cuirs et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) DE, 07.02.2001, 300 92 337.6/25.
(300) DE, 29.11.2000, 300 92 337.6/25.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 591
(732) AUTOMOBILI LAMBORGHINI HOLDING S.p.A.

12, Via Modena, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNE-
SE (Bologna) (IT).

(571) Mot de fantaisie. / Fancy word.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
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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 et 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; travaux
d'ingénieurs.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering

preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, 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; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

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

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); couplings and transmission
components (other than for land vehicles); agricultural imple-
ments other than manually operated ones; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
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20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or of plastic ma-
terials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked and
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary ac-

commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; engineering work.

(822) IT, 29.05.2001, 846660.
(300) IT, 07.02.2001, MI2001C001342.
(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, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(851) EE, GE, JP, SG, TM.

Liste limitée aux classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 37 et
42. / List limited to classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 37
and 42.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 03.05.2001 760 592
(732) MAJOR SPORTS

Route Nationale 307, F-78810 FEUCHEROLLES
(FR).

(842) Société Anonyme à directoire, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir).

25 Vêtements et, plus particulièrement, vêtements
pour la pratique du sport, vêtements de gymnastique; survête-
ments, shorts, pantalons, chemises, chemisettes, tee-shirts, tri-
cots, pull-overs, polos, vestes, parkas, blousons, sweat-shirts,
sous-vêtements; articles chaussants, notamment chaussettes et
chaussures pour la pratique du sport telles que chaussures de
marche et de course à pied, chaussures pour la pratique du ten-
nis et du squash, casquettes, visières, bandanas, bandeaux.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badmin-
ton, boyaux et cordes pour raquettes, poignets de protection;
balles de tennis et de squash; volants de badminton; housses de
protection pour raquettes; sacs de sport (adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir), sacs pour la protection et le
transport de raquettes.

18 Sports bags (other than those adapted to products
for which they are made).

25 Clothes and, more precisely, sports clothes, clo-
thing for gymnastics; tracksuits, shorts, trousers, shirts,
short-sleeved shirts, T-shirts, knitwear, pullovers, polo shirts,
jackets, parkas, jerkins, sweatshirts, underwear; footwear, in
particular sports socks and footwear such as walking boots
and running shoes, tennis shoes and squash shoes, caps, visors,
bandanas, headbands.

28 Gymnastics and sports articles, including tennis
rackets, squash rackets, badminton rackets, gut and strings for
rackets, protective wristbands; tennis and squash balls; shutt-
lecocks for badminton; protective covers for rackets; sports
bags (adapted to the product they are intended to contain),
bags for protecting and transporting rackets.

(822) FR, 03.11.2000, 00/3062329.
(300) FR, 03.11.2000, 00/3062329.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 15.03.2001 760 593
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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; data base
services, namely operation of data bases as well as collecting
and providing of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; data base services, namely collecting and providing
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; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données ainsi que
collecte et mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; services de bases de données, à sa-
voir recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informa-
tions.

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 et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 19.12.2000, 300 73 086.1/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 086.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 594
(732) ITE, naamloze vennootschap

24, Europark Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 3.7; 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 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;
pompes (machines ou parties de machines ou de moteurs).

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.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); couplings and transmission
components (other than for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators; pumps (machines or parts of machines,
engines or motors).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible pipes.

(822) BX, 01.12.2000, 683003.
(300) BX, 01.12.2000, 683003.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 02.08.2001

(151) 15.03.2001 760 595
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, 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 the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
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35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data bases as well as collecting
and providing of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; data base services, namely collecting and providing
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; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données ainsi que
collecte et mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; services de bases de données, à sa-
voir recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informa-
tions.

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 et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 26.10.2000, 300 73 109.4/38.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 109.4/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 15.03.2001 760 596
(732) Zweibrüder Stahlwarenkontor GmbH

Ohligser Schützenplatz 8, D-42697 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus, binoculars.

11 Pocket torches, lamps for working, lamps for living
rooms.

9 Appareils optiques, jumelles.
11 Lampes de poche, lampes d'éclairage à usage pro-

fessionnel, lampes d'éclairage de salon.

(822) DE, 06.06.2000, 300 18 315.1/11.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 597
(732) UNITED SPORTS snc di

S. Desaler, H. Gius & Co.
Via Buozzi 12, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) Montagne stylisée avec soleil au-dessus du mot "AL-

TAI".
(511) 18 Sacs, sacs à dos.

20 Sacs de couchage.
22 Cordes, tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 29.05.2001, 846656.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, SI, VN.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 598
(732) SOCIETE BLANCOLOR (Société Anonyme)

Rue de Mousselière, F-30133 LES ANGLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.
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(822) FR, 23.04.1993, 93/466.376.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 20.04.2001 760 599
(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).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or: or brillant, bleu: pantone 2738 mat. 
(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.

(822) FR, 13.11.2000, 00.3064173.
(300) FR, 13.11.2000, 00.3064173.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 20.04.2001 760 600
(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).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta M60, jaune Y87, noir N65, or or872. 
(511) 33 Cidre.

(822) FR, 13.11.2000, 00.3064175.
(300) FR, 13.11.2000, 00.3064175.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 601
(732) SOCIETE BLANCOLOR (Société Anonyme)

Rue de Mousselière, F-30133 LES ANGLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Résines naturelles à l'état brut.

2 Raw natural resins.

(822) FR, 11.07.1995, 95/580.384.
(831) BX, CH, ES.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 602
(732) GROWSEED Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Gommes à mâcher, gommes à bulles (bubble gum).

(822) LI, 06.06.2000, 11722.
(831) FR, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 603
(732) SOCIETE BLANCOLOR (Société Anonyme)

Rue de Mousselière, F-30133 LES ANGLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

(822) FR, 17.10.1995, 95/593.828.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 604
(732) Fastforward Establishment

Letzanaweg 25, FL-9495 Triesen (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Mémoires magnétiques et optiques avec enregistre-
ments audio et/ou vidéo.

16 Livres et revues en allemand.
42 Développement de contenus d'entretien pour tous

les médias, spécialement de concepts pour la radiodiffusion et
la télévision.
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(822) LI, 05.12.2000, 11961.
(300) LI, 05.12.2000, 11961.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 605
(732) DIANA KFZ-Textil GmbH

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

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

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris, blanc. 
(511) 12 Housses de protection pour sièges de véhicules.

(822) DE, 05.12.2000, 300 62 953.2/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 606
(732) Peter Reichert

Tierarzt
Aetzikofen 13, CH-3045 Meikirch (CH).

(531) 27.5.
(511) 42 Services vétérinaires et d'agriculture.

(822) CH, 04.02.2001, 484780.
(300) CH, 04.02.2001, 484780.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 607
(732) SOCIETE BLANCOLOR (Société Anonyme)

Rue de Mousselière, F-30133 LES ANGLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins; metals in leaf and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists.

(822) FR, 15.03.1996, 96/616.854.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 608
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) TYLENOL
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 23.01.2001, 682807.
(300) BX, 23.01.2001, 682807.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 609
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) PANCREASE
(511) 5 Enzymes pancréatiques en tant que suppléments
pour la digestion.

(822) BX, 23.01.2001, 682809.
(300) BX, 23.01.2001, 682809.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 610
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) TOPAMAX
(511) 5 Produits pharmaceutiques antiépileptiques.

(822) BX, 23.01.2001, 682810.
(300) BX, 23.01.2001, 682810.
(831) KP.
(580) 02.08.2001
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(151) 18.05.2001 760 611
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) DAKTACORT
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682811.
(300) BX, 25.01.2001, 682811.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 27.12.2000 760 612
(732) Georg Schlomka

Dorfstraße 16, D-21640 Neuenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatu-
ses and instruments (included in this class); audio and video
recording, transmission and reproduction apparatuses; magne-
tic recording media, records; automatic vending machines and
mechanical systems for coin-operated apparatuses; cash regis-
ters, calculating machines, data processing equipment and
computers; cooling means for computer components, particu-
larly cooling means for processors and other semiconductor
chips; all the aforementioned goods in separate form, in hou-
sings or as systems with or without housing, as well as parts of
the aforementioned goods; metal cooling elements, particularly
flat metal elements adaptable to the surface of a processor for
carrying off and transferring heat into further heat sinks or dis-
sipators; flat metal elements for carrying off or transfer of heat,
being parts and fittings for the abovementioned goods.

11 Cooling means and cooling devices, specifically
heat sinks and dissipators as well as equalizing elements for
heat sinks and dissipators for application in data processing
equipment and computers; flat metal elements for carrying off
or transfer of heat, being parts and fittings for the abovementio-
ned goods.

14 Precious metals and their alloys, as well as articles
made of precious metals or plated therewith, (included in this
class).

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 (compris
dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction audio et vidéo; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; distributeurs automatiques et systèmes
mécaniques pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
de données et ordinateurs; dispositifs de refroidissement pour
composants informatiques, notamment dispositifs de refroidis-
sement pour processeurs et autres microplaquettes semi-con-
ductrices; tous les produits précités sous forme unitaire, inté-
grés dans des boîtiers ou en tant que systèmes intégrés ou non
dans un boîtier, ainsi que pièces des produits précités; élé-
ments métalliques pour le refroidissement, en particulier élé-
ments métalliques plats adaptés à la surface d'un processeur
pour l'évacuation et le transfert de chaleur à destination
d'autres puits de chaleur ou dissipateurs thermiques; éléments

métalliques plats pour l'évacuation ou le transfert de chaleur,
en tant qu'éléments et accessoires des produits précités.

11 Dispositifs de refroidissement et appareils de re-
froidissement, notamment puits de chaleur et dissipateurs ther-
miques ainsi qu'éléments d'égalisation pour puits de chaleur et
dissipateurs destinés à des équipements de traitement de don-
nées et ordinateurs; éléments métalliques plats pour l'évacua-
tion ou le transfert de chaleur, en tant qu'éléments et accessoi-
res des produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles
en métaux précieux ou en plaqué, (compris dans cette classe).

(822) DE, 05.09.2000, 300 49 502.1/09.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 502.1/09.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 613
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) DUROGESIC
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682812.
(300) BX, 25.01.2001, 682812.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 614
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) FLUVERMAL
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682813.
(300) BX, 25.01.2001, 682813.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 615
(732) Erwin Roth

51, Grottenaustrasse, D-89343 Jettingen-Scheppach
(DE).

(750) GAST & KUNDE Konzeption und Consulting - Inha-
ber Erwin Roth, 51, Grottenaustrasse, D-89343 Jettin-
gen-scheppach (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 123

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 27.07.1999, 399 12 883.2/35.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2000 760 616
(732) LIBRO AG

7, Industriestraße, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

(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 et la re-
production du son, de l'image et des données; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils de trai-
tement des données; extincteurs; portables; appareils électri-
ques et électroniques; appareils pour l'enregistrement, la mé-
morisation, la transmission et la reproduction de données;
appareils de traitement des données et matériel informatique,
logiciels pour ordinateurs, CD-Roms, installations et appareils
téléphoniques; supports de son et d'image enregistrés et non;
appareils électriques et électroniques pour l'appel et la repro-
duction d'informations concernant des produits ainsi que pour
la publicité et/ou la commande de produits; appareils électri-
ques et électroniques notamment pour la reproduction seule-
ment partielle de disques compacts, de films vidéo ou d'autres
supports de son et d'image et/ou pour l'affichage et la reproduc-
tion de catalogues, de reproductions et de listes de produits et
de listes de manifestations et/ou pour la prise de commandes de
produits et/ou de cartes d'entrée; écouteurs serre-tête, disquet-
tes, câbles, prises de courant, appareils à dicter, appareils télé-
phoniques, appareils de télécopie, appareils de sélection télé-
phonique.

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, périodiques, livres, brochures et pros-
pectus, cahiers de travail, manuels de formation, manuels pour
utilisateurs et feuilles de données, notamment concernant le
traitement de données, les ordinateurs, les programmes d'ordi-
nateurs, internet et la transmission de données et la téléphonie.

35 Publicité; conseils et aide lors de l'exploitation ou
de la direction d'une entreprise commerciale, lors de la direc-
tion des affaires ou des fonctions commerciales d'une entrepri-
se industrielle ou commerciale; services rendus par des entre-
prises publicitaires; communications publicitaires adressées au
public, encouragement à la vente de produits et services grâce
à l'introduction d'encarts et d'affichages publicitaires sur inter-
net ou sur un site électronique auquel on peut accéder par un ré-
seau d'ordinateurs ou par internet; offre et publicité de produits
et services pour tiers, publicité de firmes et de manifestations
dans les médias électroniques, notamment sur internet; publici-
té pour produits en relation avec la musique, les films et les
ouvrages imprimés; gestion des affaires, administration d'en-
treprises, travaux de bureau, compilation de données et d'infor-
mations; publicité pour performances d'artistes d'arts plasti-
ques et représentatifs, de musiciens, d'écrivains et de leurs
oeuvres et offre de ces performances et oeuvres, notamment sur
internet; enregistrement, entremise et traitement de comman-
des de produits et services par fax, téléphone et internet; publi-
cité et offre pour manifestations sportives et culturelles, pour
biographies d'artistes, pour échantillons de lecture, pour ex-
traits musicaux, pour tableaux d'artistes, notamment sur inter-
net, réalisation de recherches et aide lors de la demande d'infor-
mations notamment de listes et d'offres de produits et services
sur internet, traitement informatique de données; services de
commandes téléphoniques.

38 Télécommunications et communication de don-
nées, services rendus par une société téléphonique, services en
relation avec la transmission de messages, d'images, de sons et
de données, notamment à l'aide d'appareils électroniques et sur
internet; transmission de messages et de données concernant
l'offre, la vente et la publicité de produits et services; fourniture
d'accès en ligne à du matériel sous forme d'images, de sons et
de données, à des informations et à des messages, notamment
dans le domaine de la politique, de la culture, du sport et de la
météorologie; transmission de messages électroniques, servi-
ces rendus par des entreprises de radio et de télévision ainsi que
par des médias imprimés, à savoir par des agences de presse;
fourniture d'accès à des programmes de télévision et de radio,
des sites sur internet, des pages d'accueil, des calendriers de
manifestations, des listes d'adresses, des plans pour la circula-
tion, des plans de villes et de rues; diffusion de programmes de
radio et de télévision; arrangement de programmes sur câble et
mise à disposition d'émissions sur câble, fourniture d'accès sur
internet; transmission de données et d'informations; transmis-
sion de commandes de produits et services par fax, téléphone
et internet.

42 Location de temps d'accès et installation de logiciel
d'accès à internet, à des listes sur internet, à des réseaux infor-
matiques mondiaux (worldwide web), élaboration de sites sur
internet, de sites informatiques, de pages d'accueil, de groupes
de nouvelles et de possibilités d'accès pour l'utilisation de ban-
ques de données et de sources d'information dans les médias
électroniques, notamment sur internet; conseils en matière
d'ordinateurs et conseils lors de l'utilisation d'internet, aide lors
de l'exploitation et du fonctionnement d'ordinateurs, d'internet
ainsi que d'appareils pour la transmission de l'image, du son et
des données, notamment lors de la publicité, de la vente et de
l'offre de produits et services, services consistant à procurer des
adresses sur internet, services de création et d'entretien de ser-
veurs sur internet, élaboration de programmes pour le traite-
ment de données, conseils en matière de recherches, location de
temps d'accès en ligne à des messages, à des informations mé-
téorologiques, à des informations sportives, à des rapports ac-
tuels et aux documents s'y rapportant; exploitation d'hôtels, de
restaurants, de cafétérias et de buvettes.

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, images and data; magne-
tic recording media, sound recording disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
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registers, calculators and data processing apparatus; fire ex-
tinguishers; mobile phones; electric and electronic apparatus;
apparatus for recording, storing, transmitting and reprodu-
cing data; apparatus for data processing and computer hard-
ware, computer software, CD-ROMs, telephone apparatus and
installations; media for sound and image, recorded or not;
electric and electronic apparatus for providing and reprodu-
cing information on goods as well as for product advertising
and/or ordering; electric and electronic apparatus particularly
for only the partial reproduction of compact disks, videofilms
or other sound and image media and/or for displaying and co-
pying catalogues, reproductions and lists of products and lists
of events and/or for taking orders of products and/or of entry
cards; earphone headset, diskettes, cables, power outlets, dic-
tating machines, telephone apparatus, facsimile machines, te-
lephone selection apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made therefrom not
included in other classes; printed matter, 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, printer's type,
printing blocks, periodicals, books, brochures and prospectu-
ses, workbooks, training manuals, user manuals and data
sheets, particularly on data processing, computers, computer
programs, the Internet and data transmission and telephony.

35 Advertising; consulting and assistance in business
operating or management, assistance in managing the business
or commercial activities of an industrial or commercial com-
pany; services provided by advertising companies; advertising
communications addressed to the public, encouraging sales of
goods and services by means of introducing advertising ban-
ners and displays on the Internet or on an electronic site acces-
sible via computer network or the Internet; offers and adverti-
sing of goods and services for third parties, advertising for
companies and events in the electronic media, particularly on
the Internet; advertising for products in connection with music,
films and printed works; business management, company ad-
ministration, office tasks, data and information compilation;
advertising for plastic and representational arts performance
artists, musicians, writers and their works and offers of these
performances and works, particularly on the Internet; recor-
ding, negotiating and processing of orders for products and
services by fax, telephone and the Internet; advertising and of-
fers for sports and cultural events, for biographies of artists,
for sample passages, for musical extracts and for paintings by
artists, particularly on the Internet, carrying out research and
assistance at the time of requesting information particularly of
lists and offers of products and services on the Internet, com-
puter data processing; telephone ordering services.

38 Telecommunications and data transmission, servi-
ces provided by a telephone company, services related to trans-
mission of messages, images, sounds and data, particularly by
use of electronic apparatus and on the Internet; transmission
of messages and data on offers, sale and advertising of goods
and services; provision of online access to equipment in the
form of images, sounds and data, to information and messages,
particularly in the field of politics, culture, sports and meteo-
rology; transmission of electronic messages, services provided
by radio and television companies as well as by print oriented
media companies, namely by press agencies; providing access
to radio and television programmes, Internet sites, homepages,
calendars of events, address lists, traffic plans, street and town
maps; broadcasting of radio and television programmes; orga-
nisation of programs on cable and provision of programs on
cable, provision of access via the Internet; information and
data communication; transmission of orders of goods and ser-
vices by fax, telephone and the Internet.

42 Rental of access time and installation of software
for access to the Internet, to lists on the Internet, to the World-
Wide Web, design of Internet sites, computer sites, homepages,
access possibilities for the use of data banks and information

sources in electronic media, particularly on the Internet; advi-
ce on computers and advice in the use of the Internet, assistan-
ce in managing and operating computers, the Internet as well
as of apparatus for transmitting images, sounds and data, par-
ticularly for offers, sale and advertising of goods and services,
services for obtaining Internet addresses, Internet server buil-
ding and maintenance services, data processing programme
designing, consulting in research, provision of online access to
messages, meteorological information, sports information,
current reports and related documents; operating hotels, res-
taurants, cafeterias and refreshment stalls.

(822) AT, 04.05.2000, 188 179.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.03.2001 760 617
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).
(750) OLIVETTI S.p.A. - INTELLECTUAL PROPERTY,

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services rendered for the management of the busi-
ness affairs and for the management of communications to the
public, declarations or announcements concerning all kinds of
goods or services.

38 Services rendered for the communication of data,
texts, sounds, images, by computers and/or telecommunication
networks; Internet services, namely providing user access to
the Internet and transmitting information over the Internet.

42 Professional services in the field of information
management, software, telecommunication, including services
rendered for carrying out internet portals and intranet
networks.

35 Services dans le cadre de la gestion des affaires
commerciales et des relations publiques, des déclarations ou
des annonces concernant toutes sortes de produits ou services.

38 Services en vue de la transmission de données, tex-
tes, sons et images par ordinateur et/ou réseau de télécommu-
nication; services Internet, à savoir fourniture d'accès utilisa-
teur à Internet et transmission d'informations par Internet.

42 Services professionnels dans les domaines de la
gestion de l'information, des logiciels et des télécommunica-
tions, notamment services pour la mise en place de portails In-
ternet et de réseaux intranet.

(822) IT, 28.03.2001, 842904.
(300) IT, 11.12.2000, TO 2000 C 003976.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 618
(732) NEXUS

Personal- & Unternehmensberatung AG
Technopark, 30 Pfingstweidstrasse, CH-8005 Zurich
(CH).
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(531) 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement.

(822) CH, 07.05.2001, 484905.
(300) CH, 22.01.2001, 484905.
(831) DE.
(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 619
(732) UNICHEM d.o.o.

2, Sinja Gorica, SI-1360 Vrhnika (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
y compris les produits pour la dératisation; insecticides, y com-
pris attrape-mouches et produits antimites; tous les produits
précités à base biologique.

(822) SI, 06.12.1993, 9371071.
(831) BA, PL, SK, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 620
(732) Walter Rogenmoser

Landtechnik & Metallbau
Gewerbestrasse 15, Postfach 433, CH-6314 Unterägeri
(CH).

(531) 24.13.
(511) 7 Cadre pendulaire avec translation pour faucheuse
et andaineur à bande.

(822) CH, 10.05.2001, 485175.
(300) CH, 10.05.2001, 485175.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 15.06.2001 760 621
(732) A. Tschümperlin AG

Oberneuhofstrasse 5, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Eléments de construction pour murs et talus.

19 Construction elements for walls and embankments.

(822) CH, 03.01.2001, 485879.
(300) CH, 03.01.2001, 485879.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 622
(732) Mark Hediger

Therwilerstrasse 40, CH-4054 Basel (CH).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.

42 Développement et élaboration de programmes
d'apprentissage pour le traitement des données; design de logi-
ciels informatiques.

9 Recorded computer programs.
42 Development and design of data processing trai-

ning programs; computer software design.

(822) CH, 13.04.2000, 478674.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 623
(732) Return Sarl

c/o Jacques Boegli S.A.
47, rue Centrale, CH-2740 Moutier (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(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 et leurs parties.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments and parts thereof.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 19.12.2000, 485051.
(300) CH, 19.12.2000, 485051.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 624
(732) Mikron Holding AG

Mühlebrücke 2, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(511) 7 Machines-outils; pièces d'outils, accessoires (com-
pris dans cette classe) et outils pour machines-outils.

40 Traitement de matériaux.
(822) CH, 09.02.2001, 486542.
(300) CH, 09.02.2001, 486542.
(831) DE, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 625
(732) Arise Diffusion SA

Rue Industrielle 44, CH-2740 Moutier (CH).

(511) 25 Vêtements et ceintures.
(822) CH, 30.05.2001, 486550.
(300) CH, 30.05.2001, 486550.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 626
(732) UNICHEM d.o.o.

2, Sinja Gorica, SI-1360 Vrhnika (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux parasites
d'espèces végétales; baume pour les feuilles des plantes; tous
les produits précités tenant compte de l'environnement.
(822) SI, 06.12.1993, 9371076.
(831) BA, PL, SK, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 14.05.2001 760 627
(732) TRYBA

(Société par Actions Simplifiée)
Zone Industrielle Le Moulin, F-67110 GUNDERS-
HOFFEN (FR).

(531) 4.5; 7.3; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour portes, fe-
nêtres et vérandas en polychlorure de vinyle et, plus générale-
ment, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques; construc-

tions transportables métalliques; vérandas métalliques; portes,
y compris portes de garages (métalliques); fenêtres métalli-
ques; battants, dormants, arrêts, cadres, armatures, châssis, ga-
lets, paumelles, croisillons, parcloses, tringlerie, ferrures, gar-
nitures, caches, poignées et poignées-poussoirs de portes, de
fenêtres et de vérandas (métalliques); huisseries métalliques;
charnières métalliques; panneaux métalliques, avec ou sans vi-
trage, pour la réalisation de portes et notamment de portes d'en-
trée; grilles et barreaux de grilles métalliques pour portes et fe-
nêtres; serrurerie métallique non électrique; dispositifs non
électriques d'ouverture et de fermeture de portes, de fenêtres et
de volets; quincaillerie métallique, notamment pour portes et
fenêtres; blindages, y compris blindages de portes; heurtoirs
métalliques pour portes; volets battants, volets roulants et plus
généralement volets (métalliques); caissons de volets roulants
(métalliques).

9 Dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture
de portes, de fenêtres et de volets; verre revêtu d'un dépôt con-
ducteur; judas optiques pour portes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; joints (autres que les parties de mo-
teurs) pour la construction et le bâtiment et plus particulière-
ment joints pour fenêtres, portes, vérandas et vitrages; mastics
pour joints; profilés non métalliques, y compris les profilés en
polychlorure de vinyle pour la fabrication, la décoration ou la
rénovation de fenêtres, portes, vérandas.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions non
métalliques; constructions transportables non métalliques; vé-
randas, fenêtres et portes non métalliques, inclusivement vé-
randas, fenêtres, portes et portes de garage en polychlorure de
vinyle ou en bois; battants, dormants, arrêts, cadres, armatures,
châssis, paumelles, croisillons, parcloses, caches, poignées et
poignées-poussoirs (autres que celles en porcelaine) de portes,
de fenêtres et de vérandas (non métalliques); huisseries non
métalliques; heurtoirs non métalliques pour portes; panneaux
non métalliques, avec ou sans vitrage, pour la réalisation de
portes et notamment de portes d'entrée; volets battants, volets
roulants et plus généralement volets; caissons de volets rou-
lants (non métalliques); verres pour vitres (à l'exception du ver-
re pour vitres de véhicules); verre de construction; vitres (verre
de construction); verre et vitrages isolants (construction); dou-
bles vitrages; vitrages feuilletés (construction); verre et vitra-
ges armés; vitraux; profilés non métalliques, y compris profilés
en polychlorure de vinyle pour la fabrication, la décoration ou
la rénovation de fenêtres, portes et vérandas.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction), verre émaillé; verre et vitrages auxquels sont
incorporés de fins conducteurs électriques; verre peint.

37 Services de construction; services de réparation et
de rénovation dans le domaine du bâtiment; services de pose,
d'installation, d'entretien, de réparation et de rénovation dans
les domaines de la vitrerie et de la menuiserie, notamment des
portes, fenêtres, vérandas et volets; remplacement à domicile
dans le domaine de la vitrerie.

38 Réception, transmission et diffusion de données, de
signaux, de messages, de sons et d'images par voie électronique
et notamment par les réseaux de télécommunication (mondiaux
ou à accès privé ou réservé), communications par terminaux
d'ordinateurs, communications radiotéléphoniques mobiles,
services de transmission d'informations sur réseaux informati-
ques mondiaux ou sur réseaux informatiques à accès privé ou
réservé, services d'affichage électronique (télécommunica-
tions), courrier et messagerie électroniques, services de trans-
mission d'informations par voie télématiques et, plus générale-
ment, services de télécommunications; informations en matière
de télécommunications.

42 Conseils en construction et en décoration intérieu-
re; décoration intérieure; établissements de plans pour la cons-
truction; études de projets techniques dans les domaines de la
menuiserie et de la vitrerie; services d'élaboration (conception
et réalisation), d'installation, de mise à jour, de maintenance et
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de location de logiciels, de progiciels et de bases de données
destinés notamment aux domaines d'activités suivants: vitrerie
et menuiserie; conception de systèmes 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, con-
seils, consultations professionnelles et expertises (sans rapport
avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'informati-
que, des réseaux de communication électronique et des télé-
communications; services de programmation pour ordinateurs
et réseaux informatiques; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; recherches techniques,
plus particulièrement dans les domaines de l'informatique, des
communications électroniques et, plus généralement dans celui
des télécommunications; création, entretien et mise à jour de si-
tes informatiques pour des tiers; hébergement de sites informa-
tiques de tiers.

(822) FR, 24.11.2000, 00 3 067 432.
(300) FR, 24.11.2000, 00 3 067 432.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 03.05.2001 760 628
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (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) 4.5; 27.5; 29.1.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 263.
(300) FR, 08.11.2000, 003063263.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 629
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

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

25 Clothes.

(822) CH, 24.01.2001, 486259.
(300) CH, 24.01.2001, 486259.

(831) AT, BX, DE, HU, PL.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 630
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

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

(531) 3.4; 25.7; 29.1.

(591) Brun, vert, blanc, jaune, gris. 

(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales et
eaux de table, préparations pour faire des boissons non alcooli-
ques.

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

(822) CH, 22.06.2000, 482867.

(831) BX, BY, CZ, DE, HU, PL, RU, SK.

(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 631
(732) UNICHEM d.o.o.

2, Sinja Gorica, SI-1360 Vrhnika (SI).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux parasites.

(822) SI, 23.04.1999, 9970539.

(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SK, YU.

(580) 02.08.2001
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(151) 07.06.2001 760 632
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

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

(531) 3.4; 26.11; 29.1.

(591) Brun, vert, blanc, gris, jaune. 

(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales et
eaux de table, préparations pour faire des boissons non alcooli-
ques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de bières).

(822) CH, 22.06.2000, 482868.

(831) BX, BY, CZ, DE, HU, PL, RU, SK.

(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 633
(732) UNICHEM d.o.o.

2, Sinja Gorica, SI-1360 Vrhnika (SI).

(541) caractères standard.

(511) 1 Engrais pour les terres; préparations pour la régula-
tion de la croissance des plantes.

5 Produits pour la destruction des animaux parasites
d'espèces végétales.

(822) SI, 06.12.1993, 9371070.

(831) BA, PL, SK, YU.

(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 634
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc. 
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales et
eaux de table, préparations pour faire des boissons non alcooli-
ques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de bières).
(822) CH, 21.06.2000, 482870.
(831) BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, LI, LV, MC,

PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 03.05.2001 760 635
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 356.
(300) FR, 03.11.2000, 003063356.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 636
(732) Otto Simon B.V.

1, Schuilenburglaan, NL-7604 BJ ALMELO (NL).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
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35 Publicité et affaires; services d'intermédiaires en
affaires - y compris consultations - concernant la commerciali-
sation de produits, à savoir jeux, jouets, articles de gymnasti-
que et de sport; organisation d'événements de nature promo-
tionnelle et/ou publicitaire; organisation d'actions et d'activités
promotionnelles; recherche, analyse et étude de marché; con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion
commerciale d'entreprises.

(822) BX, 12.10.1995, 587786.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 03.05.2001 760 637
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision.

28 Jeux, jouets; appareils et jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision.

9 Electronic games designed to be used with a televi-
sion set.

28 Games, toys; electronic games and apparatus
other than those designed to be used solely with a television set.
(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 357.
(300) FR, 03.11.2000, 003063357.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 638
(732) MEDIAPOLIS SPA

Via San Pietro Martire 9, I-10115 IVREA (TO) (IT).
(842) Limited Liability Company.

(571) The mark consists in the word MEDIAPOLIS. / La mar-
que est constituée du terme "MEDIAPOLIS".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Amusement parks.

41 Parcs d'attractions.
(822) IT, 29.05.2001, 846643.
(300) IT, 22.12.2000, TO2000C004171.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 639
(732) ITALAQUAE S.p.A.

700, Via Appia Nuova, I-00179 Roma (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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.

(822) IT, 29.05.2001, 846635.
(831) CN, SM.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 06.07.2001 760 640
(732) Gilles-Emmanuel Trutat

40E, route de Malagnou, CH-1208 Genève (CH).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange. 
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

(822) CH, 14.03.2001, 484178.
(300) CH, 14.03.2001, 484178.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 02.08.2001

(151) 09.04.2001 760 641
(732) REFO Verlag GmbH

Bensberger Strasse 143, D-51465 Bergisch Gladbach
(DE).

(531) 2.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Jeux pour ordinateur.

16 Règles et descriptions de jeux; cartes de question et
de réponse pour jeux.

28 Jeux, plus particulièrement jeux à base de formes et
de pièces à poser; jeux manuels ou jeux de société.

9 Computer games.
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16 Game rules and descriptions; question and answer
cards for games.

28 Games, more precisely games based on shapes and
movable pieces; manual games or board games.

(822) DE, 20.02.2001, 300 77 832.5/28.
(300) DE, 20.10.2000, 300 77 832.5/28.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.06.2001 760 642
(732) LAPIDUS Olivier

66, Avenue Maurice Barres, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filet de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile; fils élastiques ou en matières
plastiques à usage textile.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus élastiques; étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie; lin-
ge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

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

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; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche de
vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisation
(traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts 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 décor de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; orga-
nisation et conduite de colloques, conférences, congrès; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisa-
tion de loteries; réservation de places de spectacles.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing ap-
paratus, computers; fire extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

22 Ropes, strings (not made of rubber and not inclu-
ding strings for rackets or musical instruments), fishing nets,
camouflage nets, tents, tarpaulins (not including safety tarpau-
lins or pushchair covers), sails (rig), padding and stuffing ma-
terials (except for rubber or plastic); raw fibrous textile mate-
rials.

23 Yarns and threads for textile use; elastic or plastic
threads for textile use.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; elas-
ticated fabrics; fabric labels; lingerie fabric; table and house-
hold linen (excluding paper table linen).

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

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (excluding floor tiling and
paint); non-textile wall hangings.

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; distribution of brochures and samples;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information; accounting; document reproduction; em-
ployment agencies; computer file management; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals.

40 Treatment of materials; transformation of agricul-
tural products produced by others (winemaking, distilling,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing;
embroidering, dressmaking; metal coating, cutting, polishing;
dyeing of fabric or clothing; mothproofing treatment of texti-
les; clothing alteration; fabric waterproofing; document bin-
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ding; tin-plating; air purification and regeneration; vulcanisa-
tion (treatment of materials); photographic printing.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publication of books, reviews; book loa-
ning; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, phonographic recordings,
cinematographic projection apparatus and theatre set accesso-
ries; videotape editing; organisation 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 of
lotteries; booking of seats for shows.

(822) FR, 05.01.2001, 013075020.
(300) FR, 05.01.2001, 013075020.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 05.06.2001 760 643
(732) CARILIS

99 bld Kellermann, Stade Charlety, F-75113 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 41 Clubs de sports, clubs de santé (mise en forme phy-
sique), camps (stages) de perfectionnement sportif, organisa-
tion de compétitions sportives, enseignement de sports, exploi-
tation d'installations sportives, informations en matière de
sports, location d'équipement pour les sports (à l'exception des
véhicules), location d'équipements de plongée sous-marine, lo-
cation de courts de tennis, organisation de spectacles (services
d'imprésarios), production de spectacles, représentation de
spectacles, organisation de séminaires, de colloques, de confé-
rences notamment dans le domaine du sport, location de stades,
location de salles de spectacles, organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs dans le domaine des sports.

41 Sports clubs, health club services (physical fi-
tness), sports camp services, organisation of sporting competi-
tions, sports instruction, operating sports facilities, informa-
tion on sports, rental of sports equipment (except vehicles),
rental of skin diving equipment, rental of tennis courts, organi-
sation of shows (impresario services), production of shows,
performance of shows, organisation of seminars, colloquiums,
conferences in particular concerning sport, renting of stadium
facilities, renting of theatres, organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes in the field of sports.

(822) FR, 11.12.2000, 003070185.
(300) FR, 11.12.2000, 003070185.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 644
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,

I-20091 BRESSO (MILAN) (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic 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.

(822) IT, 28.05.2001, 846606.
(300) IT, 27.03.2001, MI2001C003380.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 03.04.2001 760 645
(732) DOING S.p.A.

Via Aspromonte, 18, I-20052 MONZA (Milano) (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(571) The mark is constituted by graphic and literal elements;

the literal ones are constituted by the word "DOING
DE"; beside them there is a fancy drawing constituted
by a circular central shape from which start some ar-
rows like sunbeams. / La marque se compose d'éléments
graphiques et d'éléments littéraux; le libellé se compose
des mots "DOING DE"; à leur côté figure un dessin
imaginaire composé d'une forme circulaire au centre à
partir de laquelle partent des flèches semblables à des
rayons de soleil.

(511) 9 Software; computer programs distributed on-line
over the internet and web, computer hardware, electric and
electronic apparatus.

35 Provision of business information including that
provided on-line from a computer database by means of web
pages on the internet, business advice service including deve-
lopment of communication strategies; advertising services,
compilation of advertisements for use as web pages on the in-
ternet; updating of information on computers databases, analy-
sis of mathematical and statistical data; data processing servi-
ces for others, electronic database services.

38 Telecommunication services (digital and not) by
air and cable, provision of telecommunications accesses and
links to computer databases and the internet, providing access
services to communications networks, internet access services,
communication services provided on the internet, call-center
services.

42 Webpage design services, computer software desi-
gn and development, professional consultancy services (not re-
lated to the conducting of business), consultancy services rela-
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ting to internet, consultancy and research services in the field
of computer hardware and software.

9 Logiciels; programmes informatiques distribués en
ligne sur le réseau Internet et le Web, matériel informatique,
appareils électriques et électroniques.

35 Prestation d'informations commerciales notam-
ment d'informations fournies en ligne à partir d'une base de
données informatique au moyen de pages Web sur le réseau In-
ternet, prestation de conseils commerciaux ainsi que mise au
point de stratégies de communication; services publicitaires,
compilation d'annonces publicitaires faisant office de pages
Web sur le réseau Internet; mise à jour d'informations sur des
bases de données informatiques, analyse de données mathéma-
tiques et statistiques; services de traitement de données pour le
compte de tiers, services de bases de données électroniques.

38 Services de télécommunication (numérique ou
autre) par voie aérienne ou câblée, fourniture d'accès et de
liens de télécommunication vers des bases de données informa-
tiques et le réseau Internet, fourniture de services d'accès à des
réseaux de communication, services d'accès au réseau Inter-
net, services de communication fournis sur le réseau Internet,
services de centres d'appel.

42 Services de conception de pages Web, conception
et mise au point de logiciels informatiques, prestation de con-
seils professionnels (ne se rapportant pas à des activités com-
merciales), services de consultants ayant trait au réseau Inter-
net, services de consultants et de recherche dans le domaine
des matériel et logiciels informatiques.

(822) IT, 26.01.2001, 834008.
(300) IT, 05.12.2000, MI2000C013357.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 05.01.2001 760 646
(732) Liebherr-International AG

45, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

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

(531) 26.7; 29.1.
(591) Jaune et noir.  / Yellow and black. 
(511) 7 Bétonnières de chantier en tout genre, en particu-
lier bétonneuses; excavatrices hydrauliques, décapeuses en
tout genre, en particulier chargeuses sur roues, bouteurs en
biais, chargeuses sur chenilles, draglines; grues en tout genre,
en particulier grues-tours autodépliantes, grues mobiles, grues
de navires, grues de déchargement, grues mobiles de quai,
grues sur chenilles; machines et machines-outils, en particulier
machines pour engrenages, notamment laminoirs raboteurs et
outils y relatifs (compris dans cette classe), en particulier outils

pour engrenages; pièces et parties constitutives de ces articles
(compris dans cette classe), en particulier châssis, moteurs Die-
sel (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), mo-
teurs électriques (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres), vérins, soupapes (parties de machines), cylindres et
commandes hydrauliques pour machines et moteurs, à savoir
commandes hydrauliques de pilotage pour aéronefs; treuils hy-
drauliques et électromécaniques; moteurs pour portes de char-
gement du fret.

9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, en particulier jauges
pour engrenages; appareils électroniques de contrôle pour ins-
tallations de mélange; commandes électroniques, en particulier
pour grues en tout genre, pour décapeuses en tout genre et pour
machines-outils; appareils de contrôle de la trajectoire du vol;
commandes de pilotage pour aéronefs; simulateurs de vol pour
aéronefs; dispositifs et composants électroniques pour aéronefs
(compris dans cette classe); ordinateurs pour gérer les disposi-
tifs de commande pour aéronefs; appareils de direction (com-
mandes de pilotage) pour aéronefs.

11 Appareils de réfrigération et de congélation; instal-
lations de climatisation; calorifères et appareils de ventilation,
appareils de pressurisation; appareils de dégivrage; appareils
d'humidification d'air; tous les produits précités en particulier
pour véhicules et aéronefs; appareils de traitement de l'air; ca-
lorifères, appareils de ventilation et appareils de climatisation
(HVAC) pour matériel ferroviaire roulant, y compris installa-
tions de fourniture d'énergie; installations de chauffage à va-
peur pour matériel ferroviaire roulant ainsi que composants et
accessoires (compris dans cette classe), notamment raccorde-
ments pour chauffages à vapeur et soupapes de pression-va-
peur; toilettes pour voitures, en particulier pour matériel ferro-
viaire roulant.

12 Camions pour exploitations minières, composants
et accessoires (compris dans cette classe) pour tous les produits
précités, en particulier chassis, moteurs Diesel pour véhicules
terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres; com-
posants pour aéronefs, à savoir appareils d'actionnement pour
diriger et actionner les volets de commande de la voilure et les
volets d'empennage, composants pour installations de freinage
pneumatique, appareils d'inversion de poussée, portes de trains
d'atterrissage et trains d'atterrissage, appareils à cylindre varia-
ble à réaction pour mécanismes de propulsion; bétonnières mo-
biles.

7 Concrete mixers of all kinds, particularly cement
mixers; hydraulic excavators, scrapers of all kinds, particular-
ly loaders on wheels, angledozers, crawler-tracked loaders,
draglines; cranes of all kinds, particularly self-folding tower
cranes, mobile cranes, marine mounted dock cranes, unloa-
ding cranes, mobile dock cranes, crawler cranes; machines
and machine tools, particularly machines for gears, particu-
larly planing and rolling machines and related tools (included
in this class), particularly tools for gears; component pieces
and parts for such articles (included in this class), particularly
chassis, Diesel engines (excluding those for land vehicles),
electric motors (except motors for land vehicles), jacks, valves
(parts of machines), cylinders and hydraulic controls for ma-
chines and motors, namely hydraulic controls for piloting air-
craft; hydraulic and electromechanic winches; motors for car-
go loading doors.

9 Surveying, optical, measuring, signalling and mo-
nitoring (inspecting) apparatus and instruments, particularly
gauges for gears; electronic control apparatus for mixing ins-
tallations; electronic controls, particularly for cranes of all
kinds, for scrapers of all kinds and for machine tools; flight tra-
jectory control apparatus; piloting controls for aircraft; flight
simulators for aircraft; electronic devices and components for
aircraft (included in this class); computers for managing con-
trol devices for aircraft; steering apparatus (piloting controls)
for aircraft.

11 Cooling and freezing apparatus; air conditioning
installations; gravity-type warm-air furnaces and ventilation
apparatus, pressurization apparatus; de-icing apparatus;
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air-humidifying apparatus; all the aforesaid goods particular-
ly for vehicles and aircraft; air-treatment apparatus; gravi-
ty-type warm-air furnaces, HVAC apparatus for railway rol-
ling stock, including energy supply installations; steam heating
installations of the railway rolling stock as well as components
and accessories (included in this class), particularly couplings
for steam heating systems and pressure valves; toilets for cars,
particularly for railway rolling stock.

12 Lorries for mining, components and accessories
(included in this class) for all the aforesaid goods, particularly
chassis, Diesel engines for land vehicles, electric motors for
land vehicles; components for aircraft, namely operating ap-
paratus for steering and actuating wing flaps and tail unit
flaps, components for pneumatic braking installations, reverse
thrust apparatus, landing gear doors and landing gear, reac-
tion variable cylinder apparatus for propulsion mechanisms;
concrete mixing vehicles.

(822) CH, 01.09.2000, 480055.
(300) EM, 06.07.2000, 1744853.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HU, KZ, LV, MA,

PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 05.01.2001 760 647
(732) Liebherr-International AG

45, rue de l'Industrie, CH-1630 Bulle (CH).

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

(531) 26.7; 29.1.
(591) Gris et noir.  / Grey and black. 
(511) 7 Bétonnières de chantier en tout genre, en particu-
lier bétonneuses; excavatrices hydrauliques, décapeuses en
tout genre, en particulier chargeuses sur roues, bouteurs en
biais, chargeuses sur chenilles, draglines; grues en tout genre,
en particulier grues-tours autodépliantes, grues mobiles, grues
de navires, grues de déchargement, grues mobiles de quai,
grues sur chenilles; machines et machines-outils, en particulier
machines pour engrenages, notamment laminoirs raboteurs et
outils y relatifs (compris dans cette classe), en particulier outils
pour engrenages; pièces et parties constitutives de ces articles
(compris dans cette classe), en particulier châssis, moteurs Die-
sel (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), mo-
teurs électriques (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres), vérins, soupapes (parties de machines), cylindres et
commandes hydrauliques pour machines et moteurs, à savoir
commandes hydrauliques de pilotage pour aéronefs; treuils hy-
drauliques et électromécaniques; moteurs pour portes de char-
gement du fret.

9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, en particulier jauges
pour engrenages; appareils électroniques de contrôle pour ins-
tallations de mélange; commandes électroniques, en particulier
pour grues en tout genre, pour décapeuses en tout genre et pour
machines-outils; appareils de contrôle de la trajectoire du vol;
commandes de pilotage pour aéronefs; simulateurs de vol pour
aéronefs; dispositifs et composants électroniques pour aéronefs
(compris dans cette classe); ordinateurs pour gérer les disposi-
tifs de commande pour aéronefs; appareils de direction (com-
mandes de pilotage) pour aéronefs.

11 Appareils de réfrigération et de congélation; instal-
lations de climatisation; calorifères et appareils de ventilation,
appareils de pressurisation; appareils de dégivrage; appareils
d'humidification d'air; tous les produits précités en particulier
pour véhicules et aéronefs; appareils de traitement de l'air; ca-
lorifères, appareils de ventilation et appareils de climatisation
(HVAC) pour matériel ferroviaire roulant, y compris installa-
tions de fourniture d'énergie; installations de chauffage à va-
peur pour matériel ferroviaire roulant ainsi que composants et
accessoires (compris dans cette classe), notamment raccorde-
ments pour chauffages à vapeur et soupapes de pression-va-
peur; toilettes pour voitures, en particulier pour matériel ferro-
viaire roulant.

12 Camions pour exploitations minières, composants
et accessoires (compris dans cette classe) pour tous les produits
précités, en particulier chassis, moteurs Diesel pour véhicules
terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres; com-
posants pour aéronefs, à savoir appareils d'actionnement pour
diriger et actionner les volets de commande de la voilure et les
volets d'empennage, composants pour installations de freinage
pneumatique, appareils d'inversion de poussée, portes de trains
d'atterrissage et trains d'atterrissage, appareils à cylindre varia-
ble à réaction pour mécanismes de propulsion; bétonnières mo-
biles.

7 Concrete mixers of all kinds, particularly cement
mixers; hydraulic excavators, scrapers of all kinds, particular-
ly loaders on wheels, angledozers, crawler-tracked loaders,
draglines; cranes of all kinds, particularly self-folding tower
cranes, mobile cranes, marine mounted dock cranes, unloa-
ding cranes, mobile dock cranes, crawler cranes; machines
and machine tools, particularly machines for gears, particu-
larly planing and rolling machines and related tools (included
in this class), particularly tools for gears; component pieces
and parts for such articles (included in this class), particularly
chassis, Diesel engines (excluding those for land vehicles),
electric motors (except motors for land vehicles), jacks, valves
(parts of machines), cylinders and hydraulic controls for ma-
chines and motors, namely hydraulic controls for piloting air-
craft; hydraulic and electromechanic winches; motors for car-
go loading doors.

9 Surveying, optical, measuring, signalling and mo-
nitoring (inspecting) apparatus and instruments, particularly
gauges for gears; electronic control apparatus for mixing ins-
tallations; electronic controls, particularly for cranes of all
kinds, for scrapers of all kinds and for machine tools; flight tra-
jectory control apparatus; piloting controls for aircraft; flight
simulators for aircraft; electronic devices and components for
aircraft (included in this class); computers for managing con-
trol devices for aircraft; steering apparatus (piloting controls)
for aircraft.

11 Cooling and freezing apparatus; air conditioning
installations; gravity-type warm-air furnaces and ventilation
apparatus, pressurization apparatus; de-icing apparatus;
air-humidifying apparatus; all the aforesaid goods particular-
ly for vehicles and aircraft; air-treatment apparatus; gravi-
ty-type warm-air furnaces, HVAC apparatus for railway rol-
ling stock, including energy supply installations; steam heating
installations of the railway rolling stock as well as components
and accessories (included in this class), particularly couplings
for steam heating systems and pressure valves; toilets for cars,
particularly for railway rolling stock.
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12 Lorries for mining, components and accessories
(included in this class) for all the aforesaid goods, particularly
chassis, Diesel engines for land vehicles, electric motors for
land vehicles; components for aircraft, namely operating ap-
paratus for steering and actuating wing flaps and tail unit
flaps, components for pneumatic braking installations, reverse
thrust apparatus, landing gear doors and landing gear, reac-
tion variable cylinder apparatus for propulsion mechanisms;
concrete mixing vehicles.

(822) CH, 01.09.2000, 480056.
(300) EM, 06.07.2000, 1744903.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HU, KZ, LV, MA,

PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 648
(732) LEADERS TRUST

8 place des Eaux-Vives, Case postale 6486, CH-1211
Genève 6 (CH).

(511) 35 Service d'un bureau de placement à savoir recher-
che de cadres et de personnel; conseil en management; conseil
d'entreprise; conseil en organisation et direction des affaires.

42 Sélection de personnel par test psychotechnique.
35 Employment agency services, namely recruitment

of executives and staff; management consulting; business con-
sulting; business management and organisation consulting.

42 Personnel selection by means of psychotechnical
tests.

(822) CH, 17.04.2001, 484826.
(300) CH, 17.04.2001, 484826.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, SE.
(851) JP, SE - Liste limitée à / List limited to:

35 Service d'un bureau de placement à savoir recher-
che de cadres et de personnel; conseil en management; conseil
d'entreprise; conseil en organisation et direction des affaires.

35 Employment agency services, namely recruitment
of executives and staff; management consulting; business con-
sulting; business management and organisation consulting.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 19.09.2000 760 649
(732) ARMACELL UK LIMITED

Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Mid-
dlesex UB8 1NG (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom (England and Wa-
les).

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 17 Insulation; insulation goods; plastics goods; insula-
ting paints; coatings and coating materials having insulating
properties or for insulating purposes; metal coatings for insula-
ting purposes; aluminium coatings for insulating purposes;
packaging materials; protective foils; metal foils; foamed plas-
tics materials; adhesives having insulating properties or for in-

sulating purposes; adhesive materials; adhesive tapes; insula-
ting coatings; foam; insulating cladding; insulated pipe clips;
insulated pipe supports; hangers for fastening insulation and in-
sulation goods to surfaces; insulated duct supports and carriers;
ducts, ducting, ducting elements, elbows and sections of insu-
lating material; tubes, sheets, rolls and tapes of insulating ma-
terial; elastomeric materials; glass fibre materials.

17 Produits pour l'isolation; produits en matières
plastiques; peintures isolantes; revêtements et matériaux de
revêtement ayant des propriétés isolantes ou pour l'isolation;
revêtements métalliques pour l'isolation; revêtements d'alumi-
nium pour l'isolation; matériaux pour l'emballage; pellicules
de protection; feuilles métalliques; matériaux en matières
plastiques expansées; adhésifs ayant des propriétés isolantes
ou destinés à l'isolation; matériaux adhésifs; bandes adhési-
ves; revêtements isolants; mousse; gaines isolantes; attaches
de tuyaux isolées; supports de tuyaux isolés; supports pour la
fixation de l'isolation et de produits d'isolation à des surfaces;
supports isolés pour conduits; conduits, éléments de conduits,
coudes et sections en matériaux isolants; tubes, pellicules, rou-
leaux et bandes en matériaux isolants; matériaux élastomères;
matériaux en fibre de verre.

(821) GB, 21.07.2000, 2240461.
(300) GB, 21.07.2000, 2240461.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 650
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) ACTIVIA cyrillique.
(591) Vert, blanc, bleu et rouge. Fond d'étiquette en vert, Ac-

tivia en blanc + logo Danone bleu, blanc et rouge. /
Green, white, blue and red. Label background in green,
Activia in white + Danone logo in blue, white and red.

(511) 29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
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sons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; tous
ces produits contenant des abricots.

30 Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés aux abricots; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt, crè-
mes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (gla-
ces alimentaires), eau aromatisée congelée; tous ces produits
contenant des abricots.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas, sorbets (bois-
sons); préparations pour faire des boissons, sirops pour bois-
sons, boissons non alcoolisées comprenant des ferments lacti-
ques; tous ces produits étant aromatisés aux abricots.

29 Milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
single or double cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripe-
ned cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses
and cheese in brine, white cheese, plain or aromatised fresh
cheese in paste or liquid form; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages (milk predominating),
milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; all these products containing apricots.

30 Bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being topped and/or
filled and/or flavoured with apricots; confectioneries, edible
ices, ice creams essentially made with yoghurt, ice cream,
sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), fla-
voured frozen water; all these products containing apricots.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit
juices, fruit drinks; lemonades, soft drinks, sherbets (drinks);
preparations for making beverages, syrups for beverages, al-
cohol-free drinks containing lactic ferments; all these products
being flavoured with apricots.

(822) FR, 07.12.2000, 00/3 069 522.
(300) FR, 07.12.2000, 00/3 069 522.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 651
(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; 27.5; 29.1.
(571) Le fond est blanc; les mots "VINCI" et "PARK" sont de

couleur bleue; le motif figuratif est de couleur rouge. /
The background is white; the words "VINCI" and
"Park" are in blue; the figurative motif is in red.

(591) Blanc, bleu et rouge.  / White, blue 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, automobile transport, transport of pas-
sengers; transportation information; distribution (delivery) of
products, delivery of goods, delivery of goods by mail order;
chauffeur services; rental of storage containers, stocking,
goods warehousing, storing, packing of goods, warehousing,
renting of warehouses; renting of garages, renting of parking
spaces; car parking services; vehicle hire, car hire, automobile
hire; vehicle breakdown assistance (towing); taxi services.
(822) FR, 20.12.2000, 00/3072051.
(300) FR, 20.12.2000, 00/3072051.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 15.08.2000 760 652
(732) Prizefigure Ltd

Pickfords Wharf, Clink Street, London SE1 9DG (GB).
(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, business ope-
ration, business administration and office functions; business
consulting, management, planning and supervision; providing
trade information and consultation; marketing research; upda-
ting and dissemination of advertising matter and materials; bu-
siness appraisals; auditing services; rental of office machinery
and equipment; computerised database management services;
compilation and systemisation of information into computer
databases; creating indexes of information, sites and other re-
sources available on computer networks; promotion, adverti-
sing and marketing of on-line websites; computer information
storage and retrieval services; advisory, consultancy and infor-
mation services relating to all the aforesaid services.

38 Providing multiple use access to global computer
information networks for the transfer and dissemination of a
wide range of information; providing access to the Internet and
Intranet to allow electronic purchasing; providing electronic
access to Internet portals; providing electronic access to com-
puter bulletin boards.

42 Computer programming services; computer
software design and analysis services; maintenance and upda-
ting of computer software; computer systems and network ana-
lysis and design services; computer leasing and time sharing
services; recovery of computer data; leasing and rental of com-
puters and computer software; providing integrated technology
management solutions via desktop services and network inte-
gration; design, creation, hosting, maintenance of websites for
others; designing, creating, hosting, maintaining, operating and
managing on-line websites; providing on-line application
software for real-time interaction with other computer users;
linking to websites of others; advisory, consultancy and infor-
mation services relating to all the aforesaid services.

35 Publicité, gestion d'entreprise, conduite des affai-
res, administration commerciale et travaux de bureau; super-
vision, planification, gestion et conseil d'entreprise; services
d'information et de consultants commerciaux; recherche en
marketing; mise à jour et diffusion de documents et matériel
publicitaires; estimation en affaires commerciales; services
d'audit; location de machines et d'équipements de bureau; ges-
tion informatisée de bases de données; compilation et systéma-
tisation d'informations dans des bases de données informati-
ques; création de répertoires d'informations, sites et autres
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ressources disponibles sur réseaux informatiques, ainsi que
promotion et marketing de sites web en ligne; services de stoc-
kage et d'extraction de données informatiques; conseil et infor-
mation concernant les services précités.

38 Mise à disposition d'accès multiples à des réseaux
télématiques internationaux pour le transfert et la diffusion
d'informations couvrant un grand nombre de sujets; fourniture
d'accès Internet et intranet pour le commerce électronique;
fourniture d'accès électroniques à des portails Internet; four-
niture d'accès électroniques à des babillards électroniques.

42 Services de programmation informatique; concep-
tion et analyse de logiciels; maintenance et mise à niveau de lo-
giciels; conception et analyse de réseaux et des systèmes infor-
matiques; services de location d'accès et de partage de temps
d'accès à des ordinateurs; restauration des données; location
d'ordinateurs et de logiciels; mise à disposition de solutions in-
tégrées de gestion par le biais de services informatiques de bu-
reau et de l'intégration de réseau; conception, création, héber-
gement, maintenance de sites web pour des tiers, conception,
création, hébergement, maintenance, exploitation, gestion de
sites web en ligne; fourniture de logiciels d'exploitation en li-
gne pour l'interaction en temps réel d'utilisateurs d'ordina-
teurs; connexion à des sites web; services de conseil et d'infor-
mation relatifs auxdites prestations.

(821) GB, 15.02.2000, 2222299.
(300) GB, 15.02.2000, 2222299.
(832) CN, JP.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 653
(732) Ashland Nederland B.V.

39, Wieldrechtseweg, NL-3316 BG DORDRECHT
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) BX, 01.08.2000, 679747.
(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, GB, GE, IS, LT, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 654
(732) G.H. Prins en Zonen B.V.

55, Nieuwe Hemweg, NL-1041 BA AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 08.12.2000, 680385.
(300) BX, 08.12.2000, 680385.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 655
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) MOTILIUM
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682570.
(300) BX, 25.01.2001, 682570.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 656
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) REMINYL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682572.
(300) BX, 25.01.2001, 682572.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 05.06.2001 760 657
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 29.01.2001, 300 90 690.0/03.
(300) DE, 12.12.2000, 300 90 690.0/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 12.04.2001 760 658
(732) LINTEL SECURITY S.A.

164, Koningin Astridlaan, B-1780 WEMMEL (BE).
(842) S.A.
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(511) 9 Appareils utilisés pour la sécurisation d'opérations
bancaires et le transfert de données par voie électronique; logi-
ciels et logiciels serveurs d'authentification, d'autorisation et de
comptabilité, logiciels de certification d'ordres donnés par or-
dinateur, les logiciels précités étant utilisés pour la sécurité
d'accès à distance.

38 Services permettant l'accès à des réseaux de télé-
communication.

42 Conception et développement des produits cités en
classe 9, services rendus par des informaticiens dans le domai-
ne de la sécurité d'accès à distance; certification de services de
télécommunication; mise à jour de logiciels.

9 Apparatus used for ensuring the security of ban-
king operations and of electronic data transfer; computer
software and server software for authentication, authorization
and accounting, software for certification of computer orders,
the software mentioned before used for remote access security.

38 Services for access to telecommunication
networks.

42 Design and development of the products listed in
class 9, services provided by computer specialists in the field of
remote access security; certification of telecommunication ser-
vices; updating of computer software.
(822) BX, 13.10.2000, 680658.
(300) BX, 13.10.2000, 680658.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 05.06.2001 760 659
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 29.01.2001, 300 90 689.7/03.
(300) DE, 12.12.2000, 300 90 689.7/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 660
(732) Boxford Holland B.V.

8, Pascalweg, NL-8013 RC ZWOLLE (NL).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Appareils électriques à usage ménager compris
dans cette classe, tels qu'aspirateurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer; équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; accessoires d'ordinateurs (non compris dans d'autres
classes); ordinateurs multimédia; extincteurs; appareils électri-
ques à usage ménager, compris dans cette classe; logiciels.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage (y compris
fours à micro-ondes), de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

(822) BX, 14.11.2000, 678431.

(831) DE.

(580) 02.08.2001

(151) 22.01.2001 760 661
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 2 Cartouches d'encre pour photocopieurs.

9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, appareils
d'entrée et appareils de sortie de données pour ordinateurs, car-
tes pour ordinateurs, notebooks (ordinateurs portables), explo-
rateurs (informatique), moyens d'enregistrement, imprimantes
et leurs composants, machines de bureau électriques, photoco-
pieurs, machines à écrire, calculatrices de poche, caisses enre-
gistreuses électriques, téléphones et installations de téléphone,
installations de réception, de transmission et de reproduction
du son et des images et leurs composants, réseaux d'ordina-
teurs, scanneurs et appareils électroniques de divertissement, y
compris appareils DVD, téléviseurs, installations haute fidélité
(hi-fi) et leurs composants, magnétoscopes.

16 Matériel pour l'impression et le fax, à savoir films,
papier et étiquettes.

(822) DE, 08.09.2000, 300 55 099.5/09.

(300) DE, 25.07.2000, 300 55 099.5/09.

(831) AT, CH.

(580) 02.08.2001

(151) 22.01.2001 760 662
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 2 Cartouches d'encre pour photocopieurs.

9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, appareils
d'entrée et appareils de sortie de données pour ordinateurs, car-
tes pour ordinateurs, notebooks (ordinateurs portables), explo-
rateurs (informatique), moyens d'enregistrement, imprimantes
et leurs composants, machines de bureau électriques, photoco-
pieurs, machines à écrire, calculatrices de poche, caisses enre-
gistreuses électriques, téléphones et installations de téléphone,
installations de réception, de transmission et de reproduction
du son et des images et leurs composants, réseaux d'ordina-
teurs, scanneurs et appareils électroniques de divertissement, y
compris appareils DVD, téléviseurs, installations haute fidélité
(hi-fi) et leurs composants, magnétoscopes.

16 Matériel pour l'impression et le fax, à savoir films,
papier et étiquettes.
(822) DE, 18.09.2000, 300 55 102.9/09.
(300) DE, 25.07.2000, 300 55 102.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 14.02.2001 760 663
(732) TRAIAN Internet Products AG

Siegfried-Leopold-Strasse 58, D-53225 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, (included
in this class), photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling, life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, phonograph records; calculating machines, data
processing equipment and computers; extinguishers; software,
software products.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made of these
materials (included in this class); 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 (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; services of an Internet provider (included in this
class); technical providing of virtual market places for others in
the Internet; data exchange services, namely leasing access
time to computer data bases; multimedia services for others,
namely, electronic data processing of multimedia data and pat-
terns as well as their storage on data carriers; interactive tech-
nical consultancy; computer programming services, namely,

making of system analyses, installation of software, updating
of software; maintenance of computer software, configuration
of networks; consultancy in the field of computer hardware;
technical consultancy; brokerage and leasing of access time to
a computer data base; design and providing of web pages; ren-
tal of computer software; technical consultancy and integration
in the fields of network analysis, network planning and
network management as well as system specification and sys-
tem selection as well as technical consultancy in the field of bil-
ling and cellular telephone communication; technical support
via hotlines.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
re, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseigne-
ment; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; supports de données magné-
tiques, disques vierges; machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; extincteurs; logiciels, produits logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
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 de meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services d'un fournisseur Internet (compris
dans cette classe); fourniture, d'un point de vue technique, de
cybermarchés sur le réseau Internet pour le compte de tiers;
services d'échange de données, notamment location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; services multi-
médias pour le compte de tiers, notamment, traitement électro-
nique de données afférentes à des informations et modèles mul-
timédias ainsi que leur stockage sur des supports de données;
prestation de conseils techniques interactifs; services de pro-
grammation informatique, notamment, réalisation d'analyses
de systèmes, installation de logiciels, mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels, configuration de réseaux; services
de consultants en matériel informatique; prestation de conseils
techniques; courtage et location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; conception et mise à disposition de
pages Web; location de logiciels; services de conseil technique
et d'intégration en matière d'analyse de réseaux, de planifica-
tion de réseaux et de gestion de réseaux ainsi qu'en matière de
spécifications de systèmes et de choix de systèmes ainsi que
prestation de conseils techniques en matière de facturation et
de communication par téléphone cellulaire; services d'aide
technique par l'intermédiaire de lignes directes d'assistance.
(822) DE, 01.02.2001, 300 60 709.1/42.
(300) DE, 14.08.2000, 300 60 709.1/42.
(831) CH, CN, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 22.01.2001 760 664
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Cartouches d'encre pour photocopieurs.

9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, appareils
d'entrée et appareils de sortie de données pour ordinateurs, car-
tes pour ordinateurs, notebooks (ordinateurs portables), explo-
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rateurs (informatique), moyens d'enregistrement, imprimantes
et leurs composants, machines de bureau électriques, photoco-
pieurs, machines à écrire, calculatrices de poche, caisses enre-
gistreuses électriques, téléphones et installations de téléphone,
installations de réception, de transmission et de reproduction
du son et des images et leurs composants, réseaux d'ordina-
teurs, scanneurs et appareils électroniques de divertissement, y
compris appareils DVD, téléviseurs, installations haute fidélité
(hi-fi) et leurs composants, magnétoscopes.

16 Matériel pour l'impression et le fax, à savoir films,
papier et étiquettes.

(822) DE, 28.09.2000, 300 56 226.8/09.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 226.8/09.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 22.01.2001 760 665
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Cartouches d'encre pour photocopieurs.

9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, appareils
d'entrée et appareils de sortie de données pour ordinateurs, car-
tes pour ordinateurs, notebooks (ordinateurs portables), explo-
rateurs (informatique), moyens d'enregistrement, imprimantes
et leurs composants, machines de bureau électriques, photoco-
pieurs, machines à écrire, calculatrices de poche, caisses enre-
gistreuses électriques, téléphones et installations de téléphone,
installations de réception, de transmission et de reproduction
du son et des images et leurs composants, réseaux d'ordina-
teurs, scanneurs et appareils électroniques de divertissement, y
compris appareils DVD, téléviseurs, installations haute fidélité
(hi-fi) et leurs composants, magnétoscopes.

16 Matériel pour l'impression et le fax, à savoir films,
papier et étiquettes.

(822) DE, 08.09.2000, 300 55 100.2/09.
(300) DE, 25.07.2000, 300 55 100.2/09.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 22.01.2001 760 666
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Cartouches d'encre pour photocopieurs.

9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, appareils
d'entrée et appareils de sortie de données pour ordinateurs, car-
tes pour ordinateurs, notebooks (ordinateurs portables), explo-
rateurs (informatique), moyens d'enregistrement, imprimantes
et leurs composants, machines de bureau électriques, photoco-
pieurs, machines à écrire, calculatrices de poche, caisses enre-
gistreuses électriques, téléphones et installations de téléphone,
installations de réception, de transmission et de reproduction
du son et des images et leurs composants, réseaux d'ordina-
teurs, scanneurs et appareils électroniques de divertissement, y
compris appareils DVD, téléviseurs, installations haute fidélité
(hi-fi) et leurs composants, magnétoscopes.

16 Matériel pour l'impression et le fax, à savoir films,
papier et étiquettes.

(822) DE, 08.09.2000, 300 55 101.0/09.
(300) DE, 25.07.2000, 300 55 101.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 29.03.2001 760 667
(732) CHAPAK

Zone Industrielle de Grezan, 175 rue Joseph Cugnot,
F-30000 NÎMES (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; cycles, bicyclettes; antivols pour véhicules,
avertisseurs contre le vol des véhicules; porte-bagages pour vé-
hicules; bandages de roues pour véhicules et bicyclettes, anti-
dérapants pour bandages de véhicules; béquilles de cycles, ca-
dres de cycles, pédales de cycles, guidons et freins de cycles;
chambres à air pour bicyclettes; filets de bicyclettes; jantes,
rayons et selles de cycles; pompes de bicyclette, pompes à air
(accessoires de véhicules); garde-boue, chaînes de cycles, ron-
delles adhésives de caoutchouc pour la réparation des cham-
bres à air; trousses de réparation des chambres à air; chambres
à air pour pneumatiques; charrettes de golf; coffres spéciaux
pour véhicules à deux roues; filets porte-bagages pour véhicu-
les, housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; res-
sorts amortisseurs de suspension pour cycles, roues libres pour
véhicules terrestres; sièges de sécurité pour enfants; porte-skis
pour véhicules; tricycles, triporteurs; sonnettes et avertisseurs
sonores pour véhicules; capotes de véhicules; dispositifs antié-
blouissants pour véhicules; porte-bagages et porte-sacoches
pour bicyclettes, sacoches de guidon, de selle, de cadre, pour
porte-bagages, pour bicyclettes, paniers pour guidons, por-
te-guidon, sacs adaptés pour le port de bidons ou d'articles pour
la pratique de la bicyclette.

18 Malles, mallettes et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et articles de sellerie; sacs à dos, sacs de randon-
née, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs à roulettes, sacoches, sacoches pour
porter les enfants; bourses, cartables, porte-cartes (porte-
feuilles); coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des ar-
ticles de toilette dits "vanity cases", colliers et laisses pour ani-
maux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment ha-
billement pour cyclistes, vêtements imperméables, vêtements
en microfibre, gants de cyclistes (mitaines), combinaisons de
cyclistes, chaussons, chaussures et chaussettes pour cyclistes,
parkas pour cyclistes, vestes avec ou sans manches, T-shirts à
manches courtes ou longues, débardeurs, pantalons, shorts,
coupe-vent, blousons, maillots de sport sans manche, maillots
de cycliste, sweat-shirts, vêtements en fibre polaire, casquettes.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; cycles, bicycles; anti-theft devices for vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles; luggage carriers for vehicles; tires
for vehicle and bicycle wheels, non-skid devices for vehicle ti-
res; cycle stands, cycle frames, pedals for cycles, cycle handle-
bars and brakes; inner tubes for bicycles; nets for bicycles; cy-
cle rims, spokes and saddles; bicycle pumps, air pumps
(vehicle accessories); mudguards, cycle chains, adhesive rub-
ber patches for repairing inner tubes; repair kits for inner tu-
bes; inner tubes for pneumatic tires; golf carts; panniers adap-
ted for cycles; luggage nets for vehicles, saddle covers for
bicycles or motorcycles; suspension buffer springs for cycles,
freewheels for land vehicles; safety seats for children; ski car-
riers for vehicles; tricycles, delivery tricycles; small bells and
horns for vehicles; hoods for vehicles; anti-glare devices for
vehicles; luggage carriers and saddlebag carriers for bicycles,
bags for handlebars, saddles, frames, for luggage carriers, for



140 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

bicycles, baskets for handlebars, handlebar supports, bags
adapted for carrying water bottles or cycling articles.

18 Trunks, suitcases and small cases; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips and saddlery goods; ruck-
sacks, hiking bags, bags for climbers, school bags, bags for
campers, traveling bags, sports bags, wheeled bags, satchels,
sling bags for carrying infants; purses, school satchels, card
wallets; traveling trunks, vanity cases, animal collars and
leashes.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly cyclists'
clothing, rainproof clothing, clothing made of microfiber, cy-
cling gloves (mittens), cycling suits, shoes and socks for cy-
clists, parkas for cyclists, sleeved or sleeveless jackets,
short-sleeved or long-sleeved T-shirts, tank tops, trousers,
shorts, windbreakers, blousons, sleeveless sports jerseys, cy-
clists' jerseys, sweatshirts, clothing made of polar fiber, caps.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 674.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 674.
(831) BX, CH.
(832) JP, NO.
(580) 02.08.2001

(151) 16.02.2001 760 668
(732) FIN-ECO HOLDING S.P.A.

Via Pastrengo 3, I-25128 BRESCIA (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of the stylized representation of

a push button carrying the inscription "FINECO" writ-
ten in fancy letters on a dark background surrounded by
a frame of lighter colour under which there is the ins-
cription "The New Bank". / La marque est constituée de
la représentation stylisée d'un bouton-poussoir orné de
l'inscription "FINECO" en lettres fantaisie sur fond
noir entouré d'un cadre de couleur plus clair sous le-
quel est inscrit "The New Bank".

(511) 35 Advertising, in particular studying, planning and
implementing advertising materials and campaigns, specifical-
ly by mail (leaflets, tables, printed matter), radio, television, In-
ternet; promotion of financial and insurance services, on behalf
of third parties; issuing and updating of advertising texts; com-
mercial business management, trade management; economic
forecasting; information and details about business; banner
placing and publicity time buying in the media, computer
network online advertising; retail sales especially retailing
through global computer network systems; advertising by
transmission of online publicity for third parties through elec-
tronic communications networks; computer based services, in-
cluding sales facilitating products and services via the Internet,
cost analysis, expert business reports, assessments relating to
commercial business; market research; business management
consultancy; auction sales services; recruitment of personnel;
professional consultancy for questions relating to personnel;
accountancy services; tax declaration procedure services; busi-
ness research and investigation; market reports and studies.

36 Insurances; financial, monetary and real property
business, in particular loan services; acceptance, exchange and
placing of public and private securities, share and bond securi-
ties; taking on of investments in Italian and foreign enterprises,
companies, bodies, trusts and associations on behalf of third

parties; stocks, share bond and insurance brokerage; factoring;
property management; services concerning credit cards and de-
bit cards; financial loans; brokerage services; capital and fund
investments; financial analysis; electronic transfer of accounts,
financial transactions also via Internet; financial information
concerning insurance, fund establishment, deposit of valua-
bles; operations of any kind having a financial character; finan-
cial, tax and real estate assessments; valuation of stamps,
jewels, objets d'art and antiques, coins; deposit of valuables
and stock; checking and issuing cheques; real estate adminis-
tration; real estate renting, home-banking services.

42 Professional advice services; aid and legal protec-
tion; computer consultancy services; preparation of technical
reports; professional consultancy and guidance; provision of
computer software which can be downloaded from a global
computer network; computer software updating; computer
software development; renting of computer software; computer
programming.

35 Publicité, en particulier étude, planification et
mise en oeuvre de campagnes et matériels publicitaires, no-
tamment par courrier (prospectus, tableaux, imprimés), radio,
télévision, Internet; promotion de services financiers et d'assu-
rance pour le compte de tiers; publication et mise à jour de tex-
tes publicitaires; direction des affaires commerciales, gestion
commerciale; prévision économique; services de renseigne-
ment d'affaires; affichage publicitaire et achat de tranches ho-
raires, publicité en ligne sur réseaux informatiques; vente au
détail, notamment vente au détail par systèmes télématiques
mondiaux; promotion par transmission de publicité en ligne
sur réseaux télématiques pour le compte de tiers; services par
ordinateur, notamment produits et services par Internet de
promotion des ventes, analyse de coûts, services d'expertises
en affaires, estimation d'affaires commerciales; recherche de
marché; services de consultant en gestion d'entreprise; ventes
aux enchères; recrutement; services de consultant profession-
nel en ressources humaines; comptabilité; assistance en matiè-
re de procédures de déclaration fiscale; recherche et investiga-
tion dans le domaine des affaires; étude et constitution de
rapports de marché.

36 Assurances; affaires financières, monétaires et im-
mobilières, notamment services de prêt; acceptation, échange
placement de titres publics et privés, actions et obligations;
gestion de participations dans des entreprises italiennes et
étrangères, sociétés, organismes, fiducies et associations pour
le compte de tiers; courtage de titres, actions, obligations et as-
surances; affacturage; gestion immobilière; services relatifs
aux cartes de crédit et de retrait; prêts financiers; services de
courtage; investissement de capitaux et de fonds; analyse fi-
nancière; transfert électronique de comptes, transactions fi-
nancières, également par Internet; information financière en
matière d'assurance, établissement de fonds, dépôt de valeurs;
opérations en tout genre à caractère financier; évaluation fi-
nancière, fiscale et immobilière; estimation de timbres, bijoux,
objets d'art et antiquités, pièces de monnaie; dépôt de valeurs
et stocks; vérification et émission de chèques; administration
immobilière; location immobilière, services de banque à domi-
cile.

42 Conseils en affaires professionnelles; protection
juridique et assistance; services de consultant informatique;
préparation de rapports techniques; services de consultant et
d'orientation professionnels; mise à disposition de logiciels in-
formatiques téléchargeables depuis un réseau télématique
mondial; mise à jour de logiciels; développement de logiciels;
location de logiciels informatiques; programmation informati-
que.

(822) IT, 16.02.2001, 837959.
(300) IT, 20.10.2000, MI2000C011546.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
FR, HR, HU, KE, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 15.06.2001 760 669
(732) Pearson Education Limited

Edinburgh Gate, Harlow, Essex, CM20 2JE (GB).
(842) A Compagny incorporated in United Kingdom, United

Kingdom.

(531) 18.3.
(511) 9 Electronic communication apparatus; recording
and reproducing apparatus; optical media apparatus; instructio-
nal, training, educational and teaching apparatus and instru-
ments; computer based training materials; computer software
and computer programmes; computer software to enable the
searching of data; on-line electronic publications; data proces-
sing apparatus; digitalized data carriers; interactive multimedia
apparatus; records, cassettes, compact discs; interactive com-
pact discs; CD-Roms; DVDs, videos, video tapes, interactive
videos and video tapes; tapes bearing sound and video recor-
dings; cinematographic films prepared for exhibitions; parts
and fittings for the aforesaid goods.

16 Printed matter; printed publications; books, refe-
rence books, dictionaries; magazines, periodicals, journals, ca-
talogues, newsletters; manuals; directories; instructional and
teaching materials.

41 Publishing services; publication of texts on the In-
ternet including web sites; publication of electronic reference
materials, directories, journals, magazines and newsletters;
providing on-line electronic publications; library services; pro-
vision of information in the fields of education and training; ar-
ranging and conducting of seminars, conferences and exhibi-
tions; production and rental of digital materials and databases;
production and rental of videos and video tapes; video access;
arranging of video conferencing facilities; operating chat
rooms; educational, teaching and training services; consulta-
tion, advisory and support services relating to all the aforesaid
services.

9 Appareils de communication par voie électroni-
que; appareils d'enregistrement et de reproduction; appareils
pour supports optiques; appareils et instruments d'instruction,
de formation, d'éducation et d'enseignement; supports de for-
mation informatisés; logiciels informatiques et programmes
informatiques; logiciels informatiques permettant la recherche
de données; publications électroniques en ligne; appareils de
traitement de données; supports de données numérisés; appa-
reils multimédias interactifs; disques, cassettes, disques com-
pacts; disques compacts interactifs; CD-ROM; disques DVD,
films vidéo, bandes vidéo, films et bandes vidéo interactifs;
bandes comportant des enregistrements sonores et visuels;
films cinématographiques destinés à des expositions; éléments
et accessoires pour les produits précités.

16 Produits imprimés; publications; livres, ouvrages
de consultation, dictionnaires; magazines, périodiques, re-
vues, catalogues, bulletins d'information; manuels; répertoi-
res; matériel d'instruction et d'enseignement.

41 Services de publication; publication de textes sur le
réseau Internet ainsi que sur des sites Web; publication de sup-
ports de référence, répertoires, revues, magazines et bulletins

d'information électroniques; mise à disposition de publications
électroniques en ligne; services de bibliothèques; fourniture
d'informations dans les domaines de l'éducation et de la forma-
tion; organisation et animation de séminaires, conférences et
expositions; production et location de films et bandes vidéo;
accès à des films vidéo; mise en place d'installations de vidéo-
conférence; exploitation de forums de discussion; services
d'éducation, d'enseignement et de formation se rapportant à
tous les services précités.

(821) GB, 21.05.2001, 2270650.
(832) CZ, HU, JP, LT, PL, RO, SK, UA, YU.
(851) JP.
List limited to classes 9 and 16. / Liste limitée aux classes 9 et
16.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 670
(732) Uniquare Financial Solutions GmbH

9, Lannerweg, A-9021 KRUMPENDORF/WÖR-
THERSEE (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and software including com-
puter hardware and software for bank, finance, telecommuni-
cations and assurance services.

16 Manuals and handbooks for computer hardware
and software.

35 Consultancy concerning the organisation of logisti-
cal structures and processes.

38 Telecommunication, including telecommunication
service of call centers.

42 Programming of, maintenance of and consultancy
concerning software including software for bank, finance, tele-
communications and assurance services; development and rea-
lisation of solutions for organisations and information techno-
logy (IT); consulting concerning the organisation of logistical
structures and processes, excluding such services in class 35.

9 Matériel informatique et logiciels, y compris maté-
riel informatique et logiciels pour les services bancaires, fi-
nanciers, de télécommunications et d'assurance.

16 Manuels et guides relatifs au matériel informatique
et aux logiciels.

35 Conseils en matière d'organisation de structures et
de processus logistiques.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
communications de centres d'appel.

42 Services de programmation, de maintenance et de
conseils en matière de logiciels pour des services bancaires, fi-
nanciers, de télécommunications et d'assurances; développe-
ment et réalisation de solutions pour des organisations et pour
les technologies de l'information; conseils en matière d'organi-
sation de structures et de processus logistiques, à l'exception
des services mentionnés en classe 35.

(822) AT, 22.03.2001, 194 912.
(300) AT, 13.11.2000, AM 8244/2000.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
List limited to classes 9, 35, 38 and 42. / Liste limitée aux clas-
ses 9, 35, 38 et 42.
(580) 02.08.2001
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(151) 23.05.2001 760 671
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs, récep-
teurs téléphoniques et radio-téléphoniques; répondeurs télé-
phoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile à main
libre ou à commande vocale; terminaux de télécommunication;
appareils de radiomessagerie; logiciels, notamment logiciels
pour la fourniture d'accès à un service de messagerie électroni-
que; télécopieurs, notamment télécopieurs mobiles ou porta-
tifs; appareils de radiotéléphonie, appareils de radiotéléphonie
incorporant un télécopieur; installations de télécommunica-
tion, notamment bornes pour radiotéléphonie et pylônes de té-
léphonie; câbles électriques ou optiques, satellites de télécom-
munications et de radiodiffusion directe, répéteurs ou
transpondeurs; terminaux permettant l'accès à plusieurs mé-
dias; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et
la transmission des données, d'informations et de signaux; pro-
giciels; ordinateurs, notamment serveurs informatiques; termi-
naux informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment
pour l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale (in-
ternet) ou à accès privé; mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et micropro-
cesseurs permettant notamment l'accès à des banques de don-
nées multimédia; appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées; circuits imprimés; écrans de visualisa-
tion; centres serveurs de base de données; cédéroms, disques
optiques numériques, disques optiques compacts numériques;
appareils (instruments) informatiques permettant l'accès à des
banques de données multimédia; capteurs, détecteurs, lecteurs
de codes d'accès ou de cartes à mémoire enregistrée, micropro-
cesseurs; cartes à mémoire enregistrée, cartes d'identification
électronique, cartes à puce, notamment cartes téléphoniques
comportant un crédit d'unités; cartes de crédit, cartes de débit,
cartes pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec
des récepteurs téléphoniques; appareils pour l'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; commutateurs téléphoni-
ques; systèmes de téléphonie analogique et numérique, distri-
buteurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaie-
ment; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision, jeux automatiques (machines à pré-
paiement).

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des télécommu-
nications ou de l'audiovisuel; publications imprimées; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
produits de l'imprimerie; photographies; articles de papeterie;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles d'emballage en matières plastiques; affiches;
autocollants (articles de papeterie); papier et cartonnages; cata-
logues; papier d'emballage et carton d'emballage; enseignes en
papier ou en carton; photographies; carnets; cartes à jouer; car-
tes; horaires imprimés; articles pour reliures, reliures; timbres
postes; clichés; calendriers; images, imprimés; caractère d'im-
primerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité; distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un
réseau de télécommunication mondiale (internet); services de
location d'espaces publicitaires, de promotion des ventes pour
des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffu-
sion d'annonces publicitaires, services d'établissement de plans
médias, services de démonstration de produits; étude et recher-

ches de marchés; services de mercatique; service de mercatique
téléphonique; informations et recherches pour affaires, compi-
lations et études statistiques; conseils en information ou rensei-
gnement de plans médias, services de démonstration de pro-
duits; étude et recherches de marchés; services de mercatique;
service de mercatique téléphonique; informations et recherches
pour affaires, compilations et études statistiques; conseils en
information ou renseignements d'affaires, compilation de ren-
seignements; services de délestage informatique; administra-
tion et supervision de réseaux de télécommunication et de ré-
seaux multimédia; services de gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central; ser-
vices d'abonnements téléphoniques, d'abonnement à un service
de radiotéléphonie; abonnement à un service de radiomessage-
rie; services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondiale (internet) ou à accès privé (intranet); service d'abon-
nement à un centre serveur de base de données ou multimédia;
service d'abonnement à des services télématiques; abonnement
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de té-
lécommunication ou de transmission de données, abonnements
à des journaux électroniques, abonnement à un service de télé-
communication, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; services d'abonnement à des journaux
pour le compte de tiers; service d'abonnement téléphonique par
forfait.

36 Collectes de bienfaisance, gérance de biens immo-
biliers, constitution de capitaux, investissement de capitaux,
services de financement pour personnes en difficulté, constitu-
tion de fonds, placement de fonds, services de parrainage finan-
cier; services d'analyse et d'expertise financière.

38 Agence de presse et d'informations; services de té-
lécommunications; services de communications téléphoniques,
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et notamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone; services de transmission d'informations par
voie télématique ou par satellite; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de télex, de télégrammes;
services de transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphonies
ou de télécommunications; services de renvois d'appel, service
de répondeur téléphonique, services de transmission de don-
nées, en particulier transmission à haut débit (par paquet) pour
les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; expédition
et transmission de documents informatisés; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, de diffusion d'infor-
mation par voie électronique, notamment par réseaux de com-
munication mondiale (internet) ou à accès privé (intranet);
transmission par satellite; transmission et diffusion de données,
de sons et d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code d'ac-
cès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information; location d'appareils téléphoniques, de
radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de ré-
péteurs ou transpondeurs, d'appareils vidéo, de récepteurs et
d'émetteurs téléphoniques, d'enregistrements sonores, de ban-
des vidéo, de service de télécommunication; fourniture d'accès
à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou for-
fait; fourniture de temps d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou téléma-
tiques; réseaux de télécommunications informatiques mon-
diaux, réseau satellitaire.

39 Organisations de voyages et d'excursions, ces ser-
vices étant notamment accessibles par les réseaux de commu-
nication mondiale (internet); informations en matière de touris-
me et de transport accessibles par les réseaux de
communication mondiale (internet), réservation de places de
transport, transport de passagers, accompagnement de voya-
geurs, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hô-
tels et de pensions), transport en ambulance, location d'automo-
biles, services de chauffeurs, services de taxis, transport en
chemin de fer, livraison de colis.
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41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces et de congrès; services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; notamment par réseaux de
communication mondiale (internet), service d'information en
matière d'éducation ou de divertissement, organisations de
jeux, de concours, de loteries et de campagnes d'information ou
de manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité); orga-
nisation et conduite d'ateliers de formation, formation pratique,
services d'édition et de publication de livres et de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires); édition et publication de supports multimédia;
prêts de livres, enseignement par correspondance; productions
de films, de spectacles; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir formation de base du personnel; organisation d'expositions
à but culturel ou éducatif; activités sportives et culturelles; or-
ganisation de compétitions sportives, réservation de places
pour les spectacles.

42 Services d'aide humanitaire et sociale aux person-
nes en difficulté, déshéritées et handicapées ainsi qu'aux per-
sonnes malades, à savoir mise à disposition d'ordinateurs et lo-
cation de temps d'accès à des réseaux informatiques de
communication (internet) pour l'accès à des services d'assistan-
ce juridique, des programmes de formation et d'éducation, des
services d'assistance légale (tutelles), des services d'échange de
correspondance, des services de gardes-malades, des services
hospitaliers, des services d'assistance médicale et des services
d'orientation professionnelle; services d'accompagnement de
personnes souffrantes; élaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; services d'aide tech-
nique à l'exploitation de réseaux informatiques, de télécommu-
nications et de transmission de données; expertise, consulta-
tions et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique; ingénierie et admi-
nistration (programmation) de réseaux de télécommunication;
expertise, consultations et conseils techniques dans le domaine
de télécommunications et de l'informatique; ingénierie et admi-
nistration (programmation) de réseaux de télécommunication;
expertise (travaux d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de ter-
minaux de télécommunication, de serveurs de base de données
nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à
un réseau informatique; location d'ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de banques de données, no-
tamment pour les réseaux de télécommunication mondiale (in-
ternet) ou à accès privé (intranet); élaboration (conception) de
logiciels, et notamment de logiciels de télécommunication;
programmation pour ordinateurs; gestion de lieux d'exposition;
recherche industrielle et scientifique; services de mise à jour de
base de données et de logiciels; service de réservation de loge-
ments temporaires, de pensions, d'hôtels, de maisons de conva-
lescence et de maisons de repos; service de maintenance de lo-
giciels; location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; services de créations (élaboration) d'images virtuel-
les et interactives; service de conseils techniques en organisa-
tion informatique; conseils techniques en matière de choix et
de mise en oeuvre de matériel informatique et de télécommu-
nications; conception, mise en place de sites internet; services
de restauration (alimentation); services de santé.

(822) FR, 15.12.2000, 00 3 071 440.
(300) FR, 15.12.2000, 00 3 071 440.
(831) BX.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 672
(732) Ettermeyer AG

Heinz-Rüdmann-Str. 207, D-89231 Neu-Ulm (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, especially for determining distortions
and/or shapes of a test object by techniques for measuring
strip-like surfaces, especially by Speckle Interferometry.

9 Logiciels, notamment pour déterminer des distor-
sions et/ou les formes d'une mire par l'utilisation de technolo-
gies pour la mesure de surfaces par bandes, notamment au
moyen de l'interférométrie par granulation cohérente.

(822) DE, 17.05.2001, 300 84 710.6/09.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 710.6/09.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 673
(732) IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.A.

por contracción IZASA S.A.
Aragó, 90, E-08015 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

35 Import-export, exclusivité et représentation d'appa-
reils, d'instruments, de machines, de matériel et produits à usa-
ge hospitalier, de laboratoire, thérapeutique, physique, chimi-
que, pharmaceutique, industriel et de contrôle; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; aide à la
direction des entreprises d'affaires commerciales ou industriel-
les; étude de marché et sondage d'opinion.

36 Affaires financières et monétaires; constitution et
investissement de capitaux et de fonds, estimations et consulta-
tions financières; affaires et transactions financières.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; chemical reagents for medical
or veterinary purposes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

35 Import-export services, exclusivity and representa-
tion for apparatus, instruments, machines, equipment and pro-
ducts for hospital, laboratory, therapeutic, physical, chemical,
pharmaceutical, industrial and control purposes; business ma-
nagement; business administration services; management as-
sistance for industrial or commercial enterprises; market study
and public opinion polling.

36 Financial and monetary affairs; capital constitu-
tion and investment pension funds, evaluations and financial
consulting; business and financial transactions.
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(822) ES, 17.04.2001, 2357843; 18.04.2001, 2357844;
18.04.2001, 2357845; 18.04.2001, 2357846.

(300) ES, 16.11.2000, 2.357.843; classe 05 / class 05
(300) ES, 16.11.2000, 2.357.844; classe 10 / class 10
(300) ES, 16.11.2000, 2.357.845; classe 35 / class 35
(300) ES, 16.11.2000, 2.357.846; classe 36 / class 36
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 674
(732) CECA SA

4-8, Cours Michelet, F-92800 Puteaux (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; tamis moléculaires; billes moléculaires, zéolites.

1 Chemicals used in industry and science; molecular
sieves; molecular balls, zeolites.
(822) FR, 21.11.2000, 00 3 065 763.
(300) FR, 21.11.2000, 00 3 065 763.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.06.2001 760 675
(732) GROUPE BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules de locomotion pour enfants, notamment
voitures miniatures et karts à moteur thermique.

28 Jeux et jouets de locomotion pour enfants, notam-
ment véhicules à pédales ou à moteur thermique.

12 Locomotion vehicles for children, including minia-
ture cars and go-karts with combustion engines.

28 Locomotion games and toys for children, in parti-
cular pedal or combustion engine vehicles.
(822) FR, 27.12.2000, 00 3 073 299.
(300) FR, 27.12.2000, 00 3 073 299.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 30.11.2000 760 676
(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 du son, d'images, et d'informations; appareils et
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; lo-
giciels, programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes de
jeux d'ordinateurs, jeux électroniques conçus pour être utilisés
avec un appareil récepteur de télévision, logiciels multimédias
interactifs en matière d'éducation et de divertissement, sup-
ports d'enregistrements magnétiques, digitaux et numériques,
disques optiques, cédéroms, films impressionnés, bandes vidéo
et audio, disques acoustiques, disques compacts, disques versa-
tiles digitaux dits DVD; appareils et instruments de télécom-
munication, téléphones avec ou sans fil, téléviseurs, caméras
cinématographiques, appareils photographiques, écrans de pro-
jection; équipements et programmes informatiques permettant
la transmission et la réception de données, de sons et d'images
présentés sur un réseau mondial de télécommunications à des
téléphones ou des récepteurs de télévision; équipements et pro-
grammes informatiques permettant la transmission et la récep-
tion de programmes de télévision sur un réseau mondial de té-
lécommunications 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,
photographies; articles de papeterie, instruments pour écrire.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

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

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunica-

tions (y compris réseaux informatiques); production et distri-
bution de publicités radiophoniques et télévisées, distribution
de matériel publicitaire, reproduction de documents, recherche
et analyse de marchés, informations ou renseignements en ma-
tière d'affaires et de mercatique, gestion de bases de données,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; stockage
de données.

36 Affaires financières, prise de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; information en
matière financière; assurances, information en matière d'assu-
rance, services bancaires et financiers fournis par le biais d'un
réseau mondial de télécommunications, services de carte de
crédit et de débit, affaires immobilières, investissement de ca-
pitaux.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration des appareils de télécommunications, des ordinateurs et
de tous les équipements destinés au traitement de l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par té-
léphone, par réseau de fibres optiques, par voie télématique et
par réseaux informatiques, y compris par un réseau mondial de
télécommunications; communications par terminaux d'ordina-
teurs; diffusion de données, de sons et d'images, de program-
mes de radio et de télévision, y compris sur des appareils de té-
lécommunication ou sur des ordinateurs via un réseau mondial
de télécommunications; télévision par câble; agences de presse
et d'information; transmission de messages, de données, de
sons et d'images par voie téléphonique, informatique, par le câ-
ble, le satellite et par ondes hertziennes; informations dans le
domaine des réseaux de télécommunication, y compris par voie
informatique; location d'appareils de télécommunication; ser-
vice d'accès à un réseau de télécommunication au moyen d'un
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ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision; service permet-
tant l'accès à un portail de réseau de télécommunication, no-
tamment par un ordinateur, un téléphone ou une télévision;
gestion de réseaux de transmission de données, de sons et
d'images, de réseaux de télécommunications (y compris par
voie informatique).

41 Formation, divertissement, éducation, activités cul-
turelles, divertissement radiophonique et télévisé, montage de
films cinématographiques, de programmes de radio et de télé-
vision; information en matière de divertissement et d'activités
culturelles; édition de livres, de revues, de magazines, de sup-
ports magnétiques, numériques et digitaux de données, de sons
et d'images; studios de cinéma, location de films cinématogra-
phiques et d'enregistrements musicaux, réservation de places
pour les spectacles; organisation d'expositions à buts culturels
et éducatifs; production de films, de spectacles, d'enregistre-
ments musicaux, d'émissions télévisées et radiophoniques;
parcs d'attraction; agence pour artistes.

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; mise à jour de bases de données; consultations, ingé-
nierie et travaux d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique
et des réseaux de télécommunication; fourniture d'accès à un
moteur de recherche de réseau de télécommunication; élabora-
tion, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche de
réseau de télécommunication; informations en matière infor-
matique; services de reporters, reportages photographiques;
conception de réseaux de télécommunications et conception et
mise à jour de sites de télécommunications pour le commerce
électronique (y compris par voie informatique); gestion de ser-
veurs informatiques; consultations dans le domaine des ré-
seaux de télécommunication, y compris par voie informatique.

9 Apparatus 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;
computer-gaming software, electronic games designed for use
with a television set, interactive educational and entertainment
multimedia software, magnetic and digital recording media,
optical disks, CD-ROMs, exposed films, video and audio tapes,
sound recording disks, compact disks, DVDs; telecommunica-
tions apparatus and instruments, telephones or wireless tele-
phones, television sets, film cameras, photographic apparatus,
projection screens; computer equipment and programmes for
transmitting and receiving data, sound and images presented
via a global telecommunication network to telephones or te-
levision receivers; computer equipment and programmes
transmission and reception of television programs on global
telecommunications network or on telephones.

16 Printed matter, books, brochures, newspapers, ma-
gazines, instruction manuals related to the field of telecommu-
nications apparatus or computers for the exchange of commu-
nications by means of a global telecommunications network
(the Internet), and telecommunications services, photographs;
stationery, writing instruments.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats).

32 Syrups and other preparations for making non-al-
coholic beverages (except those based on coffee, tea or cocoa
and milk drinks); beers; mineral and sparkling water; fruit be-
verages and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising, advertising on telecommunication

networks (including computer networks); production and dis-

tribution of radio and television advertising, distribution of ad-
vertising materials, document reproduction, market research
and analysis, information or enquiries on business and marke-
ting, database management, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; newspaper subscription
services for third parties; data storage.

36 Financial operations, acquisition and sale of enter-
prises and interests in enterprises; provision of financial infor-
mation; insurance insurance information services, banking
and financial services provided via a global telecommunica-
tion network, debit and credit card services, real estate opera-
tions, capital investment services.

37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunications apparatus, computers and all equipment
for data processing.

38 Telecommunications; telecommunications by tele-
phone, by fibre optic network, by data communication network,
including by a global telecommunications network; communi-
cation via computer terminals; distribution of data, sounds and
images, of radio and television programmes, including on tele-
communications apparatus or on computers via a global tele-
communications network; cable television; news and informa-
tion agencies; transmission and exchange of messages, data,
sound, images by telephone, computer, cable, satellite and by
radio relay channels; information in the field of telecommuni-
cation networks, including using electronic data processing;
rental of telecommunication apparatus; provision of access to
a telecommunication network by means of a computer, telepho-
ne or television; services providing access to telecommunica-
tion networks, particularly via a computer, telephone or televi-
sion; management of networks for transmitting data, sounds
and images, of telecommunications networks (including by
electronic data processing).

41 Training, entertainment, education, cultural activi-
ties, radio and television entertainment, editing cinematogra-
phic films, of television and radio programmes; information on
entertainment and cultural activities; publishing of books, re-
views, magazines, magnetic and digital data, sound and image
media; movie studios, rental of motion pictures and of musical
recordings, booking of seats for shows; organization of cultu-
ral and educational exhibitions; production of films, shows,
musical recordings, television and radio programmes; amuse-
ment parks; talent agencies.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and deve-
lopment of compact disks, interactive CD-ROMs, digital video-
disks, Internet-related CD-ROMs and other recording media;
design, development and updating of Internet sites; design and
development of pages disseminated by computer networks;
rental of access time to database server centres; updating of
databases; consulting, engineering and engineering services in
the field of computing and telecommunication networks; provi-
sion of access to a telecommunication network search engine;
development, maintenance and updating of a telecommunica-
tion network search engine; information on computing; news
reporting services, photographic reporting services; design of
telecommunication networks and design and updating of tele-
communication sites for electronic commerce purposes (inclu-
ding by means of computer); management of computer servers;
consulting in the field of telecommunication networks, inclu-
ding by means of computer.

(822) FR, 22.06.2000, 003036745.

(300) FR, 22.06.2000, 003036745.

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

(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 677
(732) GONZAGARREDI SOCIETA' COOPERATIVA

A RESPONSABILITA' LIMITATA
5, Strada Provinciale Pascoletto, I-46023 GONZAGA
(MANTOVA) (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "GONZAGARRE-

DI" en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie,
la lettre "n" étant constituée de deux montants réunis à
la partie supérieure par un arc, les lettres "A" étant cons-
tituées de deux triangles liés à la lettre "G" qui est com-
prise entre elles, les deux "R" ayant le montant court
réuni au jambage descendant du rond à peine esquissé;
la lettre "E" présente un dos arqué; la lettre "A" et la let-
tre "R", adjacentes et espacées, sont coupées par un car-
ré qui se penche vers le bas et dont l'angle inférieur an-
térieur s'insère dans un cercle se dirigeant également
vers le bas, au-dessous de la lettre "R"; toutes les lettres,
à l'exception des lettres "A" et "R" susmentionnées, sont
en contact entre elles. / The trademark is represented by
the word "GONZAGARREDI" in fancy capital letters,
the "n" made up of two side lines connected at the top
by an arc shape, the "As" consisting of two triangles lin-
ked to the character "G" located between the two of
them. The letters "R" sport a short stem connected to the
descending stem of the round part whose representation
remains minimal; the backbone of the character "E" is
curved, while the letters "A" and "R" which are adja-
cent, are separated and broken up by a square stooping
down whose bottom right angle extends inside a circle
also stooping down, below the letter "R"; all letters,
apart from the aforementioned "A" and "R" are tou-
ching.

(511) 16 Matériel d'enseignement.
20 Meubles; chaises; ameublement scolaire; casiers.
28 Jeux et jouets.
16 Teaching material.
20 Furniture; chairs; school furniture; filing cabinets.
28 Games and toys.

(822) IT, 23.01.1998, 739.203.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) GB, GE, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
Liste limitée à la classe 20. / List limited to class 20.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 20.10.2000 760 678
(732) NetAgent GmbH

18, Deutz-Kalker-Strasse, D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la génération, la
mise en mémoire, la transmission, le traitement et/ou la repro-

duction de données; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
réseaux d'ordinateurs et leurs composants; appareils de la tech-
nique des communications; appareils pour la télécommunica-
tion; installations téléphoniques, téléphones, visiophones, ra-
diotéléphones, modems, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, ainsi que leurs accessoires, à savoir câbles électri-
ques, boîtes de jonction, alimentations électriques, accumula-
teurs électriques, amplificateurs de signaux; appareils pour
l'alimentation ininterrompue en courant; logiciels; supports de
données blancs et enregistrés, notamment enregistrés avec des
images, logiciels ou sons; disques compacts; disquettes.

35 Travaux de bureau; administration commerciale;
publicité; location d'espaces publicitaires, notamment d'espa-
ces publicitaires sur des sites Web pour des bannières; mise à
jour et location de machines et d'appareils de bureau; gestion de
fichiers informatiques; recueil de données dans des bases de
données; services de réponse téléphonique pour des tiers; pré-
paration de feuilles de paye; établissement de relevés de comp-
tes; analyse du prix de revient; information statistique; établis-
sement de déclarations fiscales; prévisions économiques;
traitement de texte; services de secrétariat; vente aux enchères,
de même par l'Internet; comptabilité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; analyse financière; consultation en
matière financière; consultation en matière d'assurances; affai-
res bancaires; banque à domicile ("home-banking"); opérations
de compensation; émission de cartes de crédit et de débit; réa-
lisation d'opérations monétaires avec des cartes de crédit et de
débit; cote en Bourse; agences de recouvrement de créances;
transfert électronique de fonds.

38 Télécommunications, notamment services en li-
gne; collecte, fourniture et transmission de messages, notam-
ment par téléphone, télécopieur, télex, télégramme et courrier
électronique; mise à jour et location d'installations de télécom-
munication et d'appareils pour la télécommunication, ainsi que
mise à jour et location de leurs accessoires; mise à jour et loca-
tion d'installations téléphoniques, téléphones, visiophones, ra-
diotéléphones, modems, répondeurs téléphoniques, téléco-
pieurs, ainsi que mise à jour et location de leurs accessoires;
radiodiffusion par émetteurs terrestres, satellites et réseaux à
câbles; services téléphoniques; services d'un offreur d'accès
("access provider") pour des réseaux de données globaux, com-
me par exemple l'Internet, à savoir fourniture d'accès pour
l'usage de téléservices et contenus d'autrui; transmission de
données entre des réseaux d'ordinateurs; services de centres
d'appels, à savoir fourniture téléphonique de renseignements
pour des tiers, réception téléphonique de réclamations de clien-
tèle et acceptation téléphonique de commandes.

41 Organisation et conduite de congrès et séminaires;
divertissements; formation, notamment en rapport avec l'usage
et le maniement de logiciels; mise à jour et location d'appareils
de télévision et de radio; enseignement par correspondance;
production de vidéos et de films.

42 Services d'un fournisseur de contenu ("content pro-
vider") pour des réseaux de données globaux, comme par
exemple l'Internet, à savoir tenue à la disposition de téléservi-
ces et contenus propres pour l'usage; services d'un offreur de
services ("service provider") pour des réseaux de données glo-
baux, comme par exemple l'Internet, à savoir tenue à la dispo-
sition de téléservices et contenus d'autrui pour l'usage; exploi-
tation d'ordinateurs hôte; conception, création et administration
de sites Web; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi
que location de temps d'accès à des bases de données; création,
installation, concession de licences, mise à jour, maintenance,
y compris maintenance sur place et télémaintenance, et loca-
tion de logiciels; mise à jour et location d'appareils pour l'enre-
gistrement, la génération, la mise en mémoire, la transmission,
le traitement et/ou la reproduction de données; mise à jour et lo-
cation de réseaux d'ordinateurs et de leurs composants; mise à
jour et location d'appareils pour l'alimentation ininterrompue
en courant; consultation professionnelle en matière d'ordina-
teur, notamment analyse et planification de réseaux d'ordina-
teurs; restauration dans des restaurants, bars, cafés-restaurants,
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notamment cybercafés; recherches pour compte de tiers, no-
tamment dans des bases en ligne de données et dans des ré-
seaux de données globaux, comme par exemple l'Internet; re-
cherches et développements pour des tiers de nouveaux
produits; reconstitution de bases de données; opération de tests
pour réseaux d'ordinateurs contre la pénétration non autorisée;
création, installation, concession de licences, mise à jour,
maintenance, y compris maintenance sur place et télémainte-
nance et location de logiciels et de matériel pour la défense de
réseaux d'ordinateurs contre la pénétration non autorisée; mise
à jour et location de matériel pour la défense de réseaux d'ordi-
nateurs contre la pénétration non autorisée; services de traduc-
tion; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi que loca-
tion de temps d'accès à des réseaux de télécommunication;
consultation professionnelle en matière de télécommunication,
notamment analyse et planification d'installations de télécom-
munication.

9 Apparatus for data recording, generation, storage,
transmission, processing and/or reproduction; computers;
computer peripheral devices; computer networks and parts
thereof; communication technology apparatus; telecommuni-
cation apparatus; telephone installations, telephones, video-
phones, radiotelephones, modems, telephone answering ma-
chines, facsimile machines, as well as accessories thereof,
namely electric cables, junction boxes, electrical supply sys-
tems, electrical storage batteries, amplifiers signals; uninter-
ruptible power systems; software; blank and recorded data me-
dia, particularly recorded with images, software or sounds;
compact disks; diskettes.

35 Office tasks; commercial administration; adverti-
sing; rental of advertising spaces, particularly advertising spa-
ces on websites for banners; updating and rental of office ma-
chines and apparatus; computer file management; collection
of data in databases; telephone answering services for third
parties; payroll preparation; drawing up of statements of ac-
counts; cost-price analysis; statistical information; tax decla-
ration preparation; economic forecasting; word processing;
secretarial services; auctioning, including via the Internet; ac-
counting.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; financial analysis; financial con-
sulting; insurance consultancy; banking transactions; home
banking; financial clearing; issuance of credit and debit cards;
carrying out of monetary operations with credit and debit
cards; stock exchange quotations; debt collection agencies;
electronic transfer of funds.

38 Telecommunications, particularly online services;
collection, supply and transmission of messages, particularly
by telephone, telefax, telex, telegram and electronic mail;
updating and rental of telecommunication installations and te-
lecommunication apparatus, as well as updating and rental of
accessories thereof; updating and rental of telephone installa-
tions, videophones, radiotelephones, modems, telephone
answering machines, facsimile machines, as well as updating
and rental of accessories thereof; radio broadcasting by means
of ground transmitters, satellites and cable networks; telepho-
ne services; services of an access provider for global computer
networks, such as the Internet, namely provision of access for
teleservices purposes and the content of others; transmission of
data between computer networks; call centre services, namely
provision of information by telephone for third parties, recei-
ving customer complaints by telephone and accepting orders
by telephone.

41 Organisation and conducting of conventions and
seminars; entertainment; training, particularly in connection
with use and handling of software; updating and rental of te-
levision and radio apparatus; correspondence courses; video
and film production.

42 Services of a content provider for global computer
networks, such as the Internet, namely provision of teleservices
and the content of others; services of a service provider for glo-
bal computer networks, such as the Internet, namely provision
of teleservices and the content of others; operating host com-

puters; design, creation and administration of websites; licen-
sing of right to use and of access as well as leasing of access
time to databases; design, development, licensing, updating,
maintenance, including onsite maintenance and remote main-
tenance and rental of software; updating and rental of applian-
ces for data recording, generating, saving, transmitting, pro-
cessing and/or reproduction; updating and rental of computer
networks and components thereof; updating and rental of unin-
terrupted power supply apparatus; professional consulting in
computers, particularly computer network analysis and plan-
ning; provision of food and drink in restaurants, bars, coffee
shops, particularly Internet cafés; research services for third
parties, particularly in online databases and on global data
networks, such as the Internet; research and development of
new products for third parties; database reconstruction; tes-
ting computer networks for unauthorized access protection;
design, development, licensing, updating, maintenance, inclu-
ding onsite maintenance and remote maintenance, and rental
of software and hardware for testing computer networks for
unauthorized access protection; updating and rental of equip-
ment for testing computer networks for unauthorized access
protection; translation services; licensing of user rights and
access, as well as leasing access time to telecommunication
networks; professional consulting in telecommunications, par-
ticularly analysis and planning services for telephone installa-
tions.

(822) DE, 22.09.2000, 300 30 874.4/09.
(300) DE, 20.04.2000, 300 30 874.4/09.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI,

SK, UA.
(832) AG, JP, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 679
(732) SOGEPARC

1 Cours Ferdinand de Lesseps, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON (FR).

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

(531) 25.1; 27.5.
(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, automobile transport, transport of pas-
sengers; transportation information; distribution (delivery) of
products, delivery of goods, delivery of goods by mail order;
chauffeur services; rental of storage containers, stocking,
goods warehousing, storing, packing of goods, warehousing,
renting of warehouses; renting of garages, renting of parking
spaces; car parking services; vehicle hire, car hire, automobile
hire; vehicle breakdown assistance (towing); taxi services.

(822) FR, 20.12.2000, 00/3072052.
(300) FR, 20.12.2000, 00/3072052.
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(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 680
(732) VNR Verlag für die

Deutsche Wirtschaft AG
2-4, Theodor-Heuss-Straße, D-53177 Bonn (DE).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et blanc. 
(511) 16 Produits d'imprimerie.

41 Activités culturelles, publication et édition de pro-
duits d'imprimerie sur support de son, d'image et d'information.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 31.08.2000, 300 34 155.5/16.
(831) AT, CH, LI.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 681
(732) BB GR

22, rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optique); montures de lunettes; lentilles
ophtalmiques; verres de lunettes, y compris verres organiques,
verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres
solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres photo-
chromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets,
verres semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes; pa-
lets semi-finis de verres de lunettes; étuis pour tous les produits
précités.

9 Spectacles (optics); spectacle frames; ophthalmic
lenses; spectacle lenses, including organic lenses, mineral len-
ses, corrective lenses, progressive lenses, lenses for sunglas-
ses, tinted lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses,
treated lenses, coated lenses, anti-reflection lenses, semi-fi-
nished lenses; spectacle lens blanks; semi-finished spectacle
lens blanks; cases for all the above goods.

(822) FR, 19.12.2000, 00 3071757.
(300) FR, 19.12.2000, 00 3071757.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 682
(732) Clarins S.A.

4, rue Berteaux Dumas, F-92200 Neuilly-sur-Seine
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour hommes pour les diffé-
rentes parties du corps humain, visage, yeux, lèvres, dents, che-
veux, cou, corps, mains, pieds, ongles, à savoir crèmes de beau-
té, sérums de beauté, laits de beauté, lotions de beauté, lotions
toniques, masques de beauté, gels de beauté, huiles de beauté,
laits démaquillants, eaux démaquillants, extraits, savons de toi-
lette, produits gommants et exfoliants, poudres, talcs, produits
parfumants, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, pro-
duits déodorants, produits de soin pour les cheveux, lotions ca-
pillaires, shampooings, produits pour le bain et la douche, cos-
métiques par voie orale, aérosols rafraîchissants pour la peau,
produits hydratants, produits d'hygiène esthétique.

3 Men's cosmetics for various parts of the human bo-
dy, face, eyes, lips, teeth, hair, neck, body, hands, feet, nails,
namely beauty creams, beauty serums, beauty milks, beauty lo-
tions, tonic lotions, beauty masks, beauty gels, cosmetic oils,
make-up removing milks, make-up removing lotions, extracts,
toilet soaps, scrubbing and exfoliating products, powders, tal-
cum powders, perfumery goods, perfumes, eau-de-toilette,
eaux de Cologne, deodorants, hair care products, hair lotions,
shampoos, bath and shower preparations, oral cosmetics, skin
freshening aerosols, moisturising products, sanitary beauty
products.

(822) FR, 14.11.2000, 003064197.
(300) FR, 14.11.2000, 003064197.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 683
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic control systems for vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Systèmes de commande électroniques pour véhicu-
les.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

(822) DE, 01.03.2001, 300 93 562.5/12.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 562.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 684
(732) UAB "ARIMEKSAS"

Kirtim¶ g. 49, LT-2028 Vilnius (LT).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is composed of a composition consisting

of a woman figure and inscription "SUNOKO". / La
marque est constituée par la combinaison d'un person-
nage féminin et du terme "SUNOKO".

(591) Yellow, black, red, cherry, white.  / Jaune, noir, rouge,
cerise, blanc. 

(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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; the bringing together, for benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.

(821) LT, 30.08.2000, 2000 1599.
(832) CZ, DE, EE, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 685
(732) SOUDAGE INNOVATION C2G

Société Anonyme
17 rue Ampère, Zone industrielle, F-69680 CHASSIEU
(FR).

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques en particulier
fils à souder en métal, goujons à souder, soudure d'argent,
tuyaux métalliques, minerais.

7 Machines-outils, en particulier machines électri-
ques à souder.

8 Outils et instruments à mains entraînés manuelle-
ment, en particulier fers à souder non électriques, appareils à
souder non électriques.

9 Appareils à souder électriques, appareils électri-
ques pour souder les emballages en matières plastiques, mas-
ques de soudeurs, électrodes pour la soudure.

40 Traitement de matériaux, en particulier services de
soudure et notamment soudage de goujons sous protection ga-
zeuse.

(822) FR, 25.11.1997, 97 706 525.

(831) CN, ES, KP, PL, PT.

(580) 02.08.2001

(151) 25.06.2001 760 686
(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.

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 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, 21.06.2001, T200102028.

(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.

(580) 02.08.2001
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(151) 26.01.2001 760 687
(732) OMNIKEY AG

Dantenstraße 4-6, D-65189 Wiesbaden (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, dark blue, anthracite, white, black.  / Bleu, bleu

foncé, anthracite, blanc, noir. 
(511) 9 Electric apparatus and instruments, included in this
class, photographic, optical and acoustic instruments and appa-
ratus; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound, images and data; sound, image and data carriers of all
kinds in recorded and not recorded form, especially in card
form; electric and electronic elements, included in this class,
especially chips and chip cards; reading apparatus for chip
cards, RFID-reading devices, biometric reading devices; com-
puter programs, especially computer programs for use for ser-
vices of telecommunication, computer programs in connection
with and for the access to computer nets, data bases and mail-
boxes as well as for access systems for buildings, rooms etc.
and computer programs for chipcard reading devices,
RFID-reading devices and biometric reading devices; calcula-
ting machines, data processing equipment and computer, com-
puter hardware and software, computer online systems (inclu-
ded in this class).

38 Telecommunication and transfer of data, especially
electronic transfer of data, pictures and documents between
and via computer terminals and computer nets; services in the
field of electronic mail; transmission of facsimile; providing
access for users to computer nets, providing information in the
internet; services concerning the internet, namely providing in-
formation in computer nets.

42 Development of software, especially for chip
cards, RFID-reading devices and biometric reading devices,
technical computer services; preparation of Websites; compu-
ter services, included in this class, including, indexing, chec-
king information in computer nets; providing and leasing of ac-
cess time to computer data bases, computer mailboxes,
computer nets, interactive communication nets for computers,
electronic publication in various fields, trade and service cata-
logues and information as well as computer supported scienti-
fic and reference materials; computer dating services, compu-
ter consulting services; facilitating of a multi-user access to
global computer nets and mailboxes for the transmission and
distribution of a broad range of information; preparation of in-
formation in computer nets; creation of websites for computer
nets and e-commerce systems; services concerning the internet,
namely indexing and testing information in computer nets;
electronic storage of and tracing back data and documents;
electronic storage of data and documents.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, instruments et appareils photographiques, opti-
ques et acoustiques; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction de sons, d'images et de données; sup-
ports de sons, d'images et de données en tous genres sous
forme enregistrée ou vierge, en particulier sous forme de car-
tes; éléments électriques et électroniques, compris dans cette

classe, notamment puces et cartes à puce; lecteurs de cartes à
puce, appareils de lecture pour l'identification par radio-fré-
quence, appareils de lecture pour l'identification biométrique;
programmes informatiques, en particulier programmes infor-
matiques destinés à des services de télécommunication, pro-
grammes informatiques reliés à, et permettant l'accès à, des ré-
seaux informatiques, bases de données et messageries
électroniques et systèmes d'accès à des bâtiments, salles etc.
ainsi que programmes informatiques pour lecteurs de cartes à
puce, appareils de lecture pour l'identification par radio-fré-
quence et appareils de lecture pour l'identification biométri-
que; machines à calculer, matériel de traitement de données et
ordinateurs, matériel et logiciels informatiques, systèmes in-
formatiques en ligne (compris dans cette classe).

38 Télécommunication et transfert de données, no-
tamment transfert électronique de données, images et docu-
ments entre, et par l'intermédiaire de, terminaux informatiques
et réseaux informatiques; services dans le domaine du courrier
électronique; transmission de télécopies; fourniture d'accès à
des réseaux informatiques auprès d'utilisateurs, prestation
d'informations sur le réseau Internet; services afférents au ré-
seau Internet, notamment prestation d'informations sur des ré-
seaux informatiques.

42 Mise au point de logiciels, notamment pour cartes
à puces, d'appareils de lecture pour l'identification par ra-
dio-fréquence et d'appareils de lecture pour l'identification
biométrique, services informatiques techniques; élaboration
de sites Web; services informatiques, compris dans cette clas-
se, notamment indexation, vérification d'informations conte-
nues dans des réseaux informatiques; fourniture et location de
temps d'accès à des bases de données informatiques, message-
ries informatiques, réseaux informatiques, réseaux de commu-
nication interactifs pour ordinateurs, publications électroni-
ques dans différents domaines, catalogues et informations sur
le commerce et la prestation de services ainsi que supports
scientifiques et de référence informatisés; services informati-
ques de datation, prestation de conseils en informatique; four-
niture d'accès pour utilisateurs multiples à des réseaux et mes-
sageries informatiques mondiaux pour la transmission et la
distribution d'une large gamme d'informations; mise en place
d'informations sur des réseaux informatiques; création de sites
Web pour réseaux informatiques et systèmes de commerce
électronique; services afférents au réseau Internet, notamment
indexation et test d'informations sur des réseaux informati-
ques; stockage électronique ainsi que traçage de données et
documents; stockage électronique de données et documents.
(822) DE, 27.12.2000, 300 63 418.8/09.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 418.8/09.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 688
(732) EVAFLOR

11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux, dentifrices; préparations cosméti-
ques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide ou de
gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cosméti-
que pour le bain; huiles de toilette; laits de toilette; produits
cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir; sham-
pooings, talc pour la toilette; produits de toilette; parfums; eaux
de toilette; eaux de senteur.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; verre brut ou semi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; ustensiles cosmétiques; appa-
reils pour le démaquillage non électriques; brosses à dents;
éponges de toilette; nécessaires de toilette; brosses à ongles;
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum; brûle-par-
fums; peignes; étuis pour peignes; peignes électriques; houp-
pes à poudrer; brosses à sourcils et à cils; brosses de maquilla-
ge; boîtes à savons; distributeurs de savons; aérosols non à
usage médical; blaireaux et porte blaireaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices; cosmetic bath preparations; bath soaps in
liquid or gel form; personal deodorants; bath oils for cosmetic
purposes; oils for toilet purposes; cleansing milk; skin care
cosmetics; smoothing stones; shampoos, talcum powder, for
toiletry use; toiletries; perfumes; eaux de toilette; scented wa-
ter.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; unworked or semiworked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain, earthenware not included
in other classes; cosmetic utensils; non-electric appliances for
removing make-up; toothbrushes; toilet sponges; toiletry bags;
nail brushes; perfume sprayers, perfume vaporizers; perfume
burners; combs; comb cases; electric combs; powder puffs;
eyebrow and eyelash brushes; make-up brushes; soap boxes;
soap dispensers; aerosols for non-medical purposes; shaving
brushes and shaving brush holders.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 22.12.1993, 93 497 800.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN.

(832) LT, NO, TR.

(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux, dentifrices; préparations cosméti-
ques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide ou de
gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cosméti-
que pour le bain; huiles de toilette; laits de toilette; produits
cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir; sham-
pooings, talc pour la toilette; produits de toilette; parfums; eaux
de toilette; eaux de senteur.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices; cosmetic bath preparations; bath soaps in
liquid or gel form; personal deodorants; bath oils for cosmetic
purposes; oils for toilet purposes; cleansing milk; skin care
cosmetics; smoothing stones; shampoos, talcum powder, for
toiletry use; toiletries; perfumes; eaux de toilette; scented wa-
ter.

(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 689
(732) Väinö Korpinen Oy

Parivaljakontie 4, FIN-00410 Helsinki (FI).

(842) Limited company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou
en matières plastiques.

(821) FI, 21.06.2001, T200102032.
(300) FI, 21.06.2001, T200102032.
(832) DE, JP, NO.
(580) 02.08.2001

(151) 06.07.2001 760 690
(732) TELEFUN

Société à Responsabilité Limitée
37 bis rue Greneta, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments opti-
ques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son, des données ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, numéri-
ques, optiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs; appareils de radio, de radiomessagerie, appareils de
radio pour véhicules, appareils de télévision; disques acousti-
ques, disques compacts (audio-vidéo), disques magnétiques,
optiques, numériques; disques optiques compacts, disques
compacts interactifs, disques, disques compacts à mémoire
morte; appareils pour le divertissement conçus pour être utili-
sés seulement avec un récepteur de télévision, logiciels de jeux,
consoles de jeux, jeux automatiques (machines à prépaiement);
bandes vidéo, bandes audio, bandes (rubans magnétiques), cas-
settes audio, cassettes vidéo, supports de données optiques,
magnétiques, numériques et analogiques; magnétophones, ma-
gnétoscopes, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques, lecteurs
optiques, numériques et analogiques, caméras; appareils de té-
lématique, antennes de satellite, antennes paraboliques, déco-
deurs, émetteurs, téléphones, téléphones portables; logiciels
enregistrés, programmes d'ordinateurs, progiciels et ludiciels;
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centres serveurs de base de données, bases de données, moteurs
de recherche, appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia, économiseurs
d'écran, écrans de visualisation; mémoires pour ordinateurs,
mémoires électroniques; cartes magnétiques, cartes de fidélité,
cartes téléphoniques, cartes de crédit et de débit.

38 Services de communications, à savoir agences de
presse et d'informations (nouvelles); services de télécommuni-
cations, communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique,
par vidéographie interactive, sur terminaux, périphériques d'or-
dinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par
vidéophones, visiophones et vidéo-conférence, par radiotélé-
phonie, téléphonie mobile; transmission et diffusion de dépê-
ches, d'images, de messages, de données d'informations par ter-
minaux d'ordinateurs, par câble, par réseau internet, par
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de té-
lécommunications; diffusion de programmes musicaux et plus
généralement de programmes multimédia, à usage interactif ou
non, émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câ-
bles, télex; télégrammes; transmission d'informations par télés-
cripteur; services de transmission d'informations contenues
dans des bases de données; messageries électroniques; services
de transmission de données, avec codes d'accès.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition et publication de textes autres que publi-
citaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au per-
fectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisa-
tion et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de fo-
rums, de colloques et de cours; production et/ou montage de
programmes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés,
en matière d'éducation ou de divertissements; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de lo-
teries; organisation de spectacles, de concerts; production de
films sur bandes vidéo, location de films; location de cassettes
y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de
disques; production d'oeuvres artistiques sur cassettes y com-
pris sur cassettes vidéo, disques, compilations de disques; mon-
tage de bandes vidéo; services d'enregistrement, de reproduc-
tion des sons et des images; activités sportives et culturelles;
réservation de places pour les spectacles; planification de ré-
ceptions; location de décors de spectacles; services de clubs
(divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme
physique), cours de danse.

(822) FR, 31.05.2000, 00 3 031 633.
(831) DZ, MA.
(580) 02.08.2001

(151) 23.03.2001 760 691
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint-stock company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs and software.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office work, including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of trade fairs for commercial or advertising purpo-
ses; arrangement of contracts regarding the purchase of vehi-
cles, in particular automobiles, parts and fittings thereof; mana-
ging commercial or advertising exhibitions for vehicles, in
particular automobiles, parts and fittings thereof.

36 Insurance, including health insurance underwri-
ting, insurance brokerage, accident insurance underwriting; fi-
nancial affairs, monetary affairs, including issuance of credit
cards, banking, loans (financing), instalment loans, credit bu-
reaux, financial consultancy, hire-purchase financing, especial-
ly hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs, including apartment house management, real estate ma-
nagement, real estate appraisal, rental of offices (real estate),
renting of flats, real estate agencies, accommodation bureaux
(apartments), leasing of real estates; brokerage; services of a
broker; arrangement of financial services regarding the purcha-
se of vehicles, in particular automobiles, parts and fittings the-
reof.

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.

38 Telecommunication; news agencies; electronic
mail, rental of telecommunication equipment, radio and televi-
sion broadcasting; supply of information regarding vehicles, in
particular automobiles, parts and fittings thereof.

39 Transport; packaging and storage of goods, travel
arrangement, including towing, taxi transport, car transport,
rental of vehicles, especially automobiles, transport of people,
especially by motor buses.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming, including consultancy in the field of computer
hardware, rental of computer software, computer rental, tech-
nical project studies, mechanical and technical research.

9 Programmes informatiques enregistrés et logiciels.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau, notamment recrutement de
personnel, conseil en gestion des ressources humaines, servi-
ces de consultant en gestion d'entreprise, relations publiques,
publicité radiophonique et télévisée, organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; mise
au point de contrats d'achat de véhicules, en particulier d'auto-
mobiles, de leurs pièces et accessoires; gestion d'expositions
commerciales et publicitaires de véhicules, notamment d'auto-
mobiles, de leurs pièces et accessoires.

36 Assurances, en particulier assurance maladie,
courtage d'assurance, assurance contre les accidents; transac-
tions financières, opérations monétaires, notamment émission
de cartes de crédit, activités bancaires, financement par prêt,
paiement par acomptes, agences de crédit, conseil financier, fi-
nancement du crédit à la vente, en particulier financement du
crédit à la vente de véhicules, caisses d'épargne, opérations
immobilières, en particulier gérance d'immeubles, gestion de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location
de bureaux (immobilier), location d'appartements, agences im-
mobilières, agences de logement (appartements), crédit-bail
immobilier; services de courtage; services de courtier; mise au
point de services financiers concernant la vente de véhicules,
notamment d'automobiles, de leurs pièces et accessoires.

37 Construction, réparation, révision, démontage,
nettoyage, maintenance et lustrage de véhicules, de moteurs et
de leurs pièces, en particulier réparation de véhicules dans le
cadre de services de dépannage.

38 Télécommunications; services d'agence de presse;
messagerie électronique, location d'équipements de télécom-
munication, radiodiffusion et télédiffusion; information en ma-
tière de véhicules, notamment d'automobiles, de leurs pièces et
accessoires.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses, organisation de voyages, en particulier remorquage, ser-
vices de taxis, transport en automobile, location de véhicules,
en particulier d'automobiles, transport de passagers, notam-
ment par autobus.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique, en particulier services de consultant infor-
matique, location de logiciels, location d'ordinateurs, étude de
projets techniques, recherche dans le domaine mécanique et
technique.
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(822) DE, 04.12.2000, 300 52 052.2/36.
(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) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 692
(732) TELESTE EDUCATIONAL OY

Kaurakatu 46, FIN-20740 TURKU (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) All letters of the mark ELICE are in black; in addition

the letter "I" is surrounded by a black ring with an oran-
ge background. / Toutes les lettres de la marque ELICE
sont en noir; par ailleurs, la lettre "I" figure dans un an-
neau bordé de noir sur fond orange.

(511) 9 Software for managing of language learning labo-
ratories, educational software featuring instructions in foreign
languages, language learning apparatus and instruments and
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images, namely teacher and student audio panels, audio
sources, media storage units, connection units, headsets.

41 Education services; providing of training, namely
teaching of foreign languages in language laboratories.

42 Computer programming services and installation
of software for language laboratories.

9 Logiciels destinés à la gestion de laboratoires
d'apprentissage linguistique, logiciels pédagogiques compor-
tant des instructions en langues étrangères, appareils et instru-
ments pour l'apprentissage des langues ainsi qu'appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
et images, notamment panneaux sélection/écoute pour forma-
teur et stagiaire, sources audio, unités de stockage sur sup-
ports, unités de raccordement, casques d'écoute.

41 Services pédagogiques; services de formation, no-
tamment enseignement de langues étrangères au sein de labo-
ratoires d'apprentissage linguistique.

42 Services de programmation informatique et d'ins-
tallation de logiciels pour laboratoires d'apprentissage lin-
guistique.

(821) FI, 15.06.2001, T200101954.
(300) FI, 15.06.2001, T200101954.
(832) CN, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 693
(732) TELESTE EDUCATIONAL OY

Kaurakatu 46, FIN-20740 TURKU (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Software for managing of language learning labo-
ratories, educational software featuring instructions in foreign
languages, language learning apparatus and instruments and
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images, namely teacher and student audio panels, audio
sources, media storage units, connection units, headsets.

41 Education services; providing of training, namely
teaching of foreign languages in language laboratories.

42 Computer programming services and installation
of software for language laboratories.

9 Logiciels destinés à la gestion de laboratoires
d'apprentissage linguistique, logiciels pédagogiques compor-
tant des instructions en langues étrangères, appareils et instru-
ments pour l'apprentissage des langues ainsi qu'appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
et images, notamment panneaux sélection/écoute pour forma-
teur et stagiaire, sources audio, unités de stockage sur sup-
ports, unités de raccordement, casques d'écoute.

41 Services pédagogiques; services de formation, no-
tamment enseignement de langues étrangères au sein de labo-
ratoires d'apprentissage linguistique.

42 Services de programmation informatique et d'ins-
tallation de logiciels pour laboratoires d'apprentissage lin-
guistique.

(821) FI, 15.06.2001, T200101953.
(300) FI, 15.06.2001, T200101953.
(832) CN, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 13.12.2000 760 694
(732) Colorplaza SA

33, rue des Bosquets, CH-1800 Vevey (CH).

(531) 24.15; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 16 Photographies, posters, livres, journaux et périodi-
ques, calendriers, papiers pour imprimantes, notamment pa-
piers pour le tirage de photographies.

39 Acheminement et livraison d'images et photogra-
phies, sur tout support, commandées par ordinateur.

40 Services de traitement de l'image sur la base d'in-
formations analogiques ou digitales, tirage et re-tirage de pho-
tographies, service de traitement et d'impression d'images sur
tous supports, digitaux ou non.

16 Photographs, posters, books, newspapers and pe-
riodicals, calendars, printing paper, particularly paper for
photographic prints.
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39 Transport and delivery of pictures and photogra-
phs on any media, ordered by computer.

40 Image processing services using digital or analo-
gue data, photographic printing and reprinting, image proces-
sing and printing on any media, digital or other.

(822) CH, 10.07.2000, 479530.
(300) CH, 10.07.2000, 479530.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(851) GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG - Liste limitée à / List limi-

ted to:
40 Services de traitement de l'image sur la base d'in-

formations analogiques ou digitales, tirage et re-tirage de pho-
tographies, services de conditionnement et d'impression d'ima-
ges sur tous supports, digitaux ou non.

40 Image processing services using digital or analo-
gue data, photographic printing and reprinting, image proces-
sing and printing on any media, digital or other.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 15.11.2000 760 695
(732) Maxdata Computer GmbH & Co. KG

Elbestraße 16, D-45768 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electromechanical and electronic appa-
ratus and instruments (included in this class); apparatus for re-
cording, transmitting and reproduction of sound and/or images
and/or electronically processed data (included in this class);
magnetic data carriers, CDs calculating machines, data proces-
sing equipment, computer, monitors, printers, digitizers, data
transmitting equipment, computer peripheral equipment and
their components (included in this class), especially recorded
and blank discs, CD-ROMs, keyboards, mice, joysticks,
plug-in boards, computer programs, computer games, electro-
nic media (included in this class); television sets; telecommu-
nication networks, especially computer networks, network data
transfer devices, especially electrical or optical lines, network
knots and network interfaces; electrical devices consisting of
combinations aforesaid apparatus and instruments.

38 Telecommunication; collecting and providing of
information, graphics and news including interactive elements
for the access via local or worldwide computer and telecommu-
nication networks; providing of access to databases in the inter-
net; providing and operating of electronic networks, especially
computer networks; operating of mailboxes; online services,
namely collecting, processing and providing/transmitting of
news and information of any kind and providing of access to
data networks, especially to the internet; operation of electro-
nic data bases, especially collecting, saving and providing of
data and information through electronic devices.

42 Computer programming; arranging of computer
network accesses; technological consultancy; services of ins-
tallation and maintenance of software; renting of electronic
data processing devices.

9 Appareils et instruments électriques, électroméca-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et/ou d'images et/ou de données traités électroniquement (com-
pris dans cette classe); supports de données magnétiques, CD,
machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs,
écrans de contrôle, imprimantes, numériseurs, matériel de
transmission de données, équipements périphériques d'ordina-
teurs et leurs composants (compris dans cette classe), notam-
ment disques enregistrés et vierges, CD-ROM, claviers, souris,

manettes de jeu, cartes enfichables, programmes informati-
ques, jeux sur ordinateur, supports électroniques (compris
dans cette classe); récepteurs de télévision; réseaux de télé-
communication, notamment réseaux informatiques, dispositifs
de transfert de données au sein d'un réseau, notamment lignes
électriques ou optiques, noeuds de réseau et interfaces de ré-
seau; dispositifs électriques se composant de combinaisons des
appareils et instruments susmentionnés.

38 Télécommunication; recueil et mise à disposition
d'informations, de graphiques et d'actualités ainsi que d'élé-
ments interactifs permettant un accès par des réseaux informa-
tiques et de télécommunication locaux ou mondiaux; mise à
disposition d'accès à des bases de données sur le réseau Inter-
net; mise à disposition et exploitation de réseaux électroni-
ques, notamment de réseaux informatiques; exploitation de
boîtes aux lettres; services en ligne, notamment recueil, traite-
ment et fourniture/transmission d'actualités et informations en
tous genres et mise à disposition d'accès à des réseaux de don-
nées, notamment au réseau Internet; exploitation de bases de
données électroniques, notamment recueil, mémorisation et
mise à disposition de données et d'informations par le biais de
dispositifs électroniques.

42 Programmation informatique; organisation d'ac-
cès à des réseaux informatiques; conseil technique; services
d'installation et de maintenance de logiciels; location d'appa-
reils de traitement électronique de données.

(822) DE, 27.07.2000, 300 40 116.7/09.
(300) DE, 25.05.2000, 300 40 116.7/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 696
(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 pour hommes, femmes et enfants, man-
teaux, pardessus, imperméables, fourrures, vestes, pantalons,
jupes, costumes pour hommes, tailleurs pour femmes, gilets,
chemises, chemisiers, pull-overs, maillots, chandails,
tee-shirts, robes, sous-vêtements, lingerie de corps, robes de
chambre, peignoirs de bain, maillots de bain, pyjamas, chaus-
settes, bas, collants, cravates, foulards, écharpes, gants, ceintu-
res, chapeaux, souliers, bottes, pantoufles.

18 Leather and imitation leather; skins and hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; purses; school satchels; leather hatboxes;
key cases (leatherware); travelling trunks; unfitted vanity ca-
ses; leather laces; briefcases; small suitcases; purses not made
of precious metal; cardholders; wallets; garment bags for tra-
vel; attaché cases (leatherware); travelling sets (leatherware).

25 Men's, women's and children's wear, coats, over-
coats, raincoats, furs, jackets, trousers, skirts, suits for men, la-
dies' suits, waistcoats, shirts, blouses, pullovers, singlets,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 155

sweaters, T-shirts, dresses, underwear, lingerie, housecoats,
bathrobes, swimming costumes, pyjamas, socks, stockings, ti-
ghts, ties, scarves, gloves, belts, hats, shoes, boots, slippers.

(822) FR, 27.12.2000, 00 3 073 293.
(300) FR, 27.12.2000, 00 3 073 293.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 697
(732) Reckitt Benckiser N.V.

40, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means; descaling preparations
other than for household purposes; 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; all afo-
rementioned goods with or without a disinfective component.

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; stain removing prepa-
rations; all aforementioned goods with or without a disinfective
component.

1 Produits chimiques à usage industriel; adoucis-
sants; détartrants et produits anti-tartre; produits de détartra-
ge non à usage ménager; 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,
non compris dans d'autres classes; tous les produits précités
avec ou sans agent désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide ou en
gel; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec; produits
de polissage pour articles de cuisine et en verre; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le
nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants et détar-
trants et autres moyens à usage domestique; assouplissants;
détachants; les produits précités avec ou sans agent désinfec-
tant.

(822) BX, 30.11.2000, 684153.
(300) BX, 30.11.2000, 684153.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 698
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 24 Fabrics (not included in other classes), textiles
(woven and non-woven) made of natural and/or synthetic ma-
terial; venetian blinds, vertical blinds, roller blinds, roller sha-

des, pleated blinds, pleated shades, and all other blinds, cur-
tains and draperies not included in other classes.

24 Tissus (non compris dans d'autres classes), matiè-
res textiles (tissées et non tissées) en matières naturelles et/ou
synthétiques; stores vénitiens, stores à lames verticales, stores
à enroulement, stores à ressort, stores plissés, ainsi que tous
autres stores, rideaux et draperies non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 14.02.2001, 678139.
(300) BX, 14.02.2001, 678139.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 699
(732) Euronics G.E.I.E.

480, Huizermaatweg, NL-1276 LM HUIZEN (NL).
(842) G.E.I.E.: Europees economisch samenwerkingsver-

band, The Netherlands.

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, yellow.  / Blanc, bleu, jaune. 
(511) 7 Washing machines; dishwashers; spin-dryers and
other similar white goods, not included in other classes.

9 Scientific, nautical, surveying and electric appara-
tus and instruments, not included in other classes, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording transmit-
ting and reproduction of sound or images and other similar
brown goods, not included in other classes; magnetic data car-
riers; recording discs; vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers; fire-extinguishing ap-
paratus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; air conditioning installations.

35 Business intermediary services in the trade of elec-
tric and electronic apparatus and accessories; advertising, pu-
blicity; business management; intermediary services in the
field of advertising; intermediary services in finding employ-
ment; personnel management consultancy; business adminis-
tration; administration services; franchising, namely consul-
tancy and assistance in business management, organization and
promotion; drawing up statistics; book-keeping; auctioneering
and public sales; business information; market canvassing,
marketing research, marketing studies; shop window dressing;
consultancy on the subject of business organization and busi-
ness economics; personnel management consultancy; office
machines rental; outplacement of personnel, dissemination of
advertising matter; document reproduction; interim manage-
ment of commercial affairs for third parties.

36 Insurance and financial affairs; financing of sales
credit, insurance of credit risk (factoring), consultancy regar-
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ding granting of credit, intermediary services regarding credits,
investigation regarding credit worthiness.

37 Building, construction and repair, installation,
maintenance and repair of electric and electronic apparatus.

7 Machines à laver le linge; lave-vaisselle; essoreu-
ses et autres appareils électroménagers similaires, non com-
pris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques, non compris dans d'autres classes,
appareils et instruments 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 et la reproduction
de son ou d'images et autres produits bruns similaires, non
compris dans d'autres classes; supports de données magnéti-
ques; disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique, ordinateurs;
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; installa-
tions de climatisation.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le ca-
dre du commerce d'appareils et accessoires électriques et élec-
troniques; annonces publicitaires, publicité; gestion d'entre-
prise; services d'intermédiaires dans le secteur de la publicité;
services d'intermédiaires pour la recherche d'emploi; presta-
tion de conseils en gestion de personnel; administration com-
merciale; services administratifs; franchisage, notamment ser-
vices de conseil et d'assistance à la gestion, l'organisation et la
promotion d'entreprises; élaboration de statistiques; compta-
bilité; ventes aux enchères et ventes publiques; informations
commerciales; prospection de nouveaux marchés, recherche
en marketing, études de marketing; décoration de vitrines; ser-
vices de consultants en matière d'organisation d'entreprise et
d'économie d'entreprise; services de consultants en gestion du
personnel; location de machines de bureau; reclassement de
personnel, diffusion de supports publicitaires; reproduction de
documents; services de gestion provisoire d'opérations com-
merciales pour le compte de tiers.

36 Assurances et opérations financières; financement
de crédits dans le domaine de la vente, assurance de risque de
crédit (affacturage), services de consultants en matière d'oc-
troi de crédits, services d'intermédiaires en matière de crédits,
réalisation d'enquêtes de solvabilité.

37 Construction, assemblage et réparation, installa-
tion, maintenance et réparation d'appareils électriques et élec-
troniques.

(822) BX, 06.03.2001, 680432.
(300) BX, 06.03.2001, 680432.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GR, IS, LT, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 700
(732) Steps Groep B.V.

44, Sterrenbergweg, NL-3769 BT SOESTERBERG
(NL).

(511) 25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
35 Bringing together, for the benefit of others, of clo-

thing, bags and leather goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods; business consultancy in the purchase of clothing, bags
and leather goods.

25 Vêtements, notamment bottes, chaussures et pan-
toufles.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de vête-
ments, de sacs et d'articles en cuir (à l'exception de leur trans-
port), permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; conseils en affaires en matière d'achat de vête-
ments, de sacs et d'articles en cuir.

(822) BX, 04.12.2000, 681821.
(300) BX, 04.12.2000, 681821.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 701
(732) Euro Patisserie Producties -

Twello B.V.
1, Dorpsstraat, NL-7391 DC TWELLO (NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(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.

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

(822) BX, 29.11.2000, 683002.
(300) BX, 29.11.2000, 683002.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 702
(732) Euro Patisserie Producties -

Twello B.V.
1, Dorpsstraat, NL-7391 DC TWELLO (NL).

(842) B.V, The Netherlands.

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, black, white.  / Rouge, bleu, noir, blanc. 
(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 12.12.2000, 683008.
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(300) NL, 12.12.2000, 683008.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 703
(732) XpertBuyer N.V.

12a, Zonnebaan, NL-3542 CA UTRECHT (NL).
(842) BV, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, red.  / Orange, rouge. 
(511) 9 Electronic publications, whether or not recorded
and presented on carriers.

16 Printed matter, including books, newspapers, jour-
nals, manuals, folders, brochures and other paper media, in par-
ticular regarding the management of purchasing processes.

35 Business intermediary services and consultancy
with regard to bringing people and/or companies into contact
for the purchase and sale of products and the provision of ser-
vices; consultancy on the subject of business organization and
economics; setting up and management of data files containing
information about the management of, inter alia, purchasing
processes; management of commercial matters, all relating to
the commercialization of products and/or services; business in-
termediary services and consultancy with regard to the mana-
gement of commercial matters with respect to the trading of
products and the provision of services, optionally via the Inter-
net; business consultancy to companies; rental of advertising
space; business information; market canvassing; marketing re-
search, marketing studies; providing information for business
purposes, also via telecommunication networks, such as the In-
ternet, the cable network or other form of data transfer.

38 Telecommunications; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet, required in order
to retrieve, save or display information; digital and electronic
transmission of sound, text and/or images; interactive commu-
nication via telecommunication networks, including the Inter-
net.

41 Education, instruction, courses and training ses-
sions, in particular regarding the provision of knowledge rela-
ting to the management of purchasing processes; publication of
books, newspapers, journals, manuals, folders, brochures and
other periodicals, optionally in electronic form.

42 Professional consultancy, non-business; leasing of
access time to a computer database containing information on,
amongst other things, the management of purchasing proces-
ses; legal consultancy; advisory services relating to logistics
and telecommunications; editing of books, newspapers, jour-
nals, manuals, folders, brochures and other periodicals, optio-
nally in electronic form.

9 Publications électroniques, enregistrées et présen-
tées sur supports ou non.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, jour-
naux, revues, manuels, dépliants, brochures et autres supports
en papier, notamment relatifs à la gestion du processus
d'achat.

35 Services d'intermédiaires en affaires et services de
conseils s'y rapportant dans le but d'amener des personnes et/
ou des sociétés à se contacter pour la vente de produits et la

prestation de services; conseils en direction et en organisation
des affaires; établissement et gestion de fichiers de données
contenant des informations relatives, entre autres, à la gestion
du processus d'achat; gestion d'affaires commerciales spécia-
lisées en commercialisation de produits et/ou de services; ser-
vices d'intermédiaires et de conseils en matière de gestion d'af-
faires commerciales spécialisées dans la commercialisation de
produits et la fourniture de services, également par le biais
d'Internet; conseils en affaires aux entreprises; location d'es-
pace publicitaire, information commerciale; démarchage, re-
cherche et analyse de marché; mise à disposition d'informa-
tions pour buts commerciaux, également par le biais de
réseaux de télécommunications, tels qu'Internet, les réseaux
câblés ou par d'autres formes de transfert de données.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ré-
seaux de télécommunications, y compris Internet, dans le but
d'extraire, de sauvegarder ou de présenter des informations;
transmission numérique et électronique du son, de texte et/ou
d'images; communication interactive par le biais de réseaux de
télécommunications, y compris Internet.

41 Education, enseignement, cours et sessions de for-
mation, notamment en matière de mise à disposition de con-
naissances relatives à la gestion du processus d'achat; publi-
cation de livres, journaux, revues, manuels, dépliants,
brochures et autres périodiques, également sous forme électro-
nique.

42 Conseils professionnels sans rapport avec la direc-
tion des affaires; location de temps d'accès à une base de don-
nées informatique contenant, entre autres, des informations re-
latives à la gestion du processus d'achat; conseils légaux;
services de conseils en matière de logistique et de télécommu-
nications; rédaction de livres, journaux, revues, manuels, dé-
pliants, brochures et d'autres périodiques, également sous for-
me électronique.

(822) BX, 30.11.2000, 683601.
(300) BX, 30.11.2000, 683601.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 704
(732) Marita de Beer Holding BV

1, Peter van der Breemerweg, NL-3768 MP SOEST
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 5.7; 27.5.
(511) 16 Paper and goods made from these materials not in-
cluded in other classes, such as notebooks and packing paper;
pens.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear and 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.

33 Alcoholic beverages (except beers), including wi-
nes.
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35 Setting up and management of data files for the
benefit of Internet sites; bringing together third parties for the
purpose of purchasing and selling the goods mentioned in clas-
ses 16, 18, 25, 32 and 33 by Internet; bringing together third
parties for commercial and publicity purposes with regard to
the commercialisation of the goods mentioned in classes 16,
18, 25, 32 and 33; advertising and publicity; advertising throu-
gh direct mail, also through the Internet; franchising (commer-
cial assistance in the sales of goods, withing the framework of
a franchise contract); business information, through data files.

41 Education, entertainment, organization of events
for cultural or educational purposes.

42 Providing of food and drink; catering services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes, tels que carnets et papier d'em-
ballage; stylos.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res et non compris dans d'autres classes; malles et valises; pa-
rapluies.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
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), no-
tamment vins.

35 Etablissement et gestion de fichiers de données
pour le compte de sites Internet; regroupement pour le compte
de tiers des produits cités dans les classes 16, 18, 25, 32 et 33
pour l'achat et la vente sur Internet; regroupement pour le
compte de tiers dans un but commercial et publicitaire des pro-
duits cités dans les classes 16, 18, 25, 32 et 33; publicité; pu-
blipostage, également par le biais d'Internet; services de fran-
chisage (assistance commerciale en matière de vente de
produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage); informa-
tions d'affaires, par le biais de fichiers de données.

41 Education, divertissement, organisation de mani-
festations à buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration; services de traiteurs.

(822) BX, 03.05.2001, 682454.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 14.06.2001 760 705
(732) ANGEL AREVALO TARIN et

ANTONIO GARCIA MARTINEZ
Poligono Industrial "El Romeral", Calle A, manzana B,
parcela 6, 7 y 8, E-46340 REQUENA (ES).

(531) 2.3; 16.1; 24.17; 27.5.
(566) USURE / WEAR
(571) Consiste en la dénomination "DESGASTE" à type de

lettres capricieuses, inscrite dans un ovale qui souligne

le graphisme d'un appareil de télévision de lequel sor-
tent des notes musicales. / The mark consists of the word
"DESGASTE" in distinctive lettering, written in an oval
underneath the picture of a television set with musical
notes coming from it.

(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes
ou enfants et chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chapellerie.

25 Ready-made clothing for men, women or children
and shoes (except orthopaedic footwear), headgear.

(822) ES, 07.01.1997, 2036092.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 05.12.2000 760 706
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(812) FR.
(842) SARL/GmbH, Allemagne.

(511) 9 Logiciels, programmes sous forme de logiciels de
toute sorte, logiciels de musique, programmes pour ordinateurs
et bases de données, supports d'enregistrement électroniques,
optiques, magnétiques de données; intruments audio et vidéo
pour l'enregistrement du son, des images; logiciels; disques
compacts numériques, disques compacts interactifs; bases de
données; appareils de jeux électroniques conçus pour être utili-
sés seulement avec un récepteur de télévision; jeux (appareils)
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; disques acoustiques, disques et unités de mémoires élec-
troniques avec et sans information, disques, bandes, appareils
vidéo, cassettes, cassettes vidéo, supports des enregistrements
du son et des images, appareils et instruments pour le traite-
ment vidéo, appareils d'enregistrement.

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
38 Forum numérique pour des créateurs et éditeurs de

musique pour l'échange de productions et projets de musique et
vidéo par moyens électroniques, spécialement sous forme d'un
réseau global de données électroniques.

41 Informations en ligne en matière d'éducation et de
divertissement provenant de bases de données ou de l'Internet;
organisation de divertissement; organisation de concerts, de re-
présentations musicales et de spectacles musicaux, de specta-
cles; services d'agences pour musiciens; montage de bandes vi-
déo; organisation de concours et remises de prix; organisation
de cours, de conférences, d'expositions, de séminaires; édition
et publication de matériel d'éducation et d'enseignement; servi-
ces de divertissement; organisation d'événements à buts cultu-
rels, sportifs et de divertissement.

9 Software, programs in the form of software of all
kinds, music software, computer and database programs, elec-
tronic recording media, optical products, electronic, optical
and magnetic data recording media; audio and video instru-
ments for recording sounds and images; software; digital com-
pact disks, interactive compact disks; databases; games appa-
ratus designed solely to be used with television sets; games
apparatus designed solely to be used with television sets; re-
cording discs, disks and electronic data storage units with and
without information, records, tapes, video apparatus, casset-
tes, videocassettes, sound and image recording media, video
processing apparatus and instruments, recording devices.

16 Printed matter, instruction books and music scores
in connection with music software.

35 Advertising, marketing.
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38 Digital forum for musicians and music publishers
for exchanging music and video productions and projects by
electronic means, particularly in the form of a global electro-
nic data network.

41 Online interactive information from databases or
Internet databases in the field of entertainment or education;
organisation of entertainment; organisation of concerts, musi-
cal performances and shows, as well as shows; agency services
for musicians; videotape editing; organisation of competitions
and prize-giving ceremonies; organisation of courses, confer-
ences, exhibitions and seminars; editing and publishing of edu-
cational and teaching material; entertainment services; orga-
nisation of events for cultural, sports and entertainment
purposes.

(822) FR, 19.06.2000, 00/ 303 63 26.

(300) FR, 19.06.2000, 00/ 303 63 26.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 707
(732) Kwekerij W & J Kempen V.o.f.

70, Burg. ten Heuvelhofweg, NL-2391 MA HAZER-
SWOUDE (NL).

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruit and vegeta-
bles; seeds, natural plants and flowers.

35 Services of nursery gardens, namely the bringing
together (excluding the transport thereof), for the benefit of
others, of products, enabling customers to conveniently view
and purchase those products; publicity and sales promotion.

42 Services of nursery gardens; advisory services with
respect with respect to the composition, quality, use and/or ap-
plication of products.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

35 Services de pépinières, à savoir regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur des les voir et de les
acheter commodément; publicité et promotion des ventes.

42 Services de pépinières; services de conseils relatifs
à la composition, la qualité, l'usage et/ou l'application de pro-
duits.

(822) BX, 22.02.2000, 682201.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 25.06.2001 760 708
(732) UAB "VILNIAUS PREKYBOS"

NEKILNOJAMAS TURTAS
Savanori¶ pr. 247, LT-2028 Vilnius (LT).

(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.
(571) The trademark consists of the word "AKROPOLIS"

written in fancy characters. / La marque se compose du
mot "AKROPOLIS" inscrit en caractères fantaisie.

(591) Red.  / Rouge. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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

41 Enseignement; services de formation; divertisse-
ment; activités sportives et culturelles.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(821) LT, 30.05.2001, 2001 1073.
(300) LT, 30.05.2001, 2001 1073.
(832) EE, LV.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 709
(732) Mrs Neena Selli

18 Belmore Avenue, Hayes, Middlesex UB4 ORB
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toothpaste and mouthwash.

5 Pharmaceutical preparations, dental wax, disinfec-
tants.

30 Tea, confectionery preparations, spices, sauces,
chewing gum; mouth freshening tablets.

3 Pâte dentifrice et produits pour bains de bouche.
5 Produits pharmaceutiques, cire dentaire, désinfec-

tants.
30 Thé, produits de confiserie, épices, sauces, gom-

mes à mâcher; pastilles pour le rafraîchissement de l'haleine.

(821) GB, 07.02.2001, 2260390.

(822) GB, 23.03.2000, 2227556.
(300) GB, 07.02.2001, 2260390; classes 05, 30; priority limi-

ted to: Tea, confectionery preparations, spices, sauces. /
classes 05, 30; priorité limitée à: Thé, produits de con-
fiserie, épices, sauces.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, MA, NO, PL,
RO, RU, SG, TR, YU.

(527) SG.
(580) 02.08.2001
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(151) 06.06.2001 760 710
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and services companies, namely ad-
vice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Financial affairs, monetary affairs, in particular tra-
ding with securities; insurance; real estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information rela-
ting to trade with foreign currencies, interest rates and moneta-
ry affairs, securities, investments and similar transactions; im-
plementation of such transactions; providing and transmission
of information and data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
35 Services se rapportant à la gestion et à l'exploita-

tion de sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de
services, notamment prestation de conseils en matière de pla-
nification, organisation et gestion de ces sociétés ainsi qu'en
matière de fonctionnement et de personnel; services de consul-
tants en gestion.

36 Opérations financières, opérations monétaires, no-
tamment opérations sur valeurs mobilières; assurances; opé-
rations immobilières.

38 Services de télécommunication dans le domaine
des opérations financières, transmission sur bases de données
de programmes et informations ayant trait au commerce en de-
vises, aux taux d'intérêt et opérations monétaires, aux valeurs
mobilières, investissements et autres transactions de ce type;
mise en oeuvre de ces transactions; prestation et transmission
d'informations et de données sur des services en ligne et sur le
réseau Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 19.04.2001, 301 08 749.0/36.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 749.0/36.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 711
(732) TRODAT GmbH

156, Linzer Straße, A-4600 WELS (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 2 Couleurs pour timbres (cachets).

16 Timbres (cachets), appareils à timbrer (cacheter),
timbres/cachets à main, timbres/cachets pour le bureau, tim-
bres/cachets de poche, également en tant que timbres/cachets
précolorés et que timbres/cachets autocolorants, notamment
timbres/cachets avec la date, timbres/cachets avec chiffres,
timbres/cachets avec bande de mots; tampons encreurs, notam-
ment tampons encreurs échangeables, supports à timbres (ca-
chets), récipients à timbres (cachets).

2 Coloring agents for stamps (seals).
16 Stamps (seals), stamping machines (sealing machi-

nes), hand stamps (seals), office stamps (seals), pocket stamps
(seals), also as colored stamps (seals) and self-adhesive

stamps (seals), particularly date stamps, numbered stamps,
stamps with text; inking pads, particularly replaceable inking
pads, holders for stamps (seals), cases for stamps (seals).

(822) AT, 08.05.2001, 195 879.
(300) AT, 23.01.2001, AM 502/2001.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 712
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).
(750) Nestec Ltd, 55, avenue Nestlé, CH-1800 Vevey (CH).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 5 Confiserie médicamenteuse.

30 Confiserie, sucreries; bonbons; sucre; gommes à
mâcher, non à usage médical.

5 Medicated confectionery.
30 Confectionery, sweetmeats; candies; sugar;

chewing gum, not for medical purposes.

(822) CH, 29.01.2001, 486526.
(300) CH, 29.01.2001, 486526.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 713
(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, 164557.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00381.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001
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(151) 02.07.2001 760 714
(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, 164586.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00382.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 715
(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, 164554.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00383.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 716
(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, 164568.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00384.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 717
(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, 164518.
(300) HU, 02.02.2001, M 01 00661.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 718
(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, 164542.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00362.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 719
(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, 164561.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00363.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 720
(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, 164585.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 364.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001
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(151) 12.06.2001 760 721
(732) LES DERIVES RESINIQUES

ET TERPENIQUES
30, Rue Gambetta, F-40100 DAX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Mélange d'oligomères procyanidoliques extraits de
l'écorce de pin Pinus maritima à usage pharmaceutique.

5 Mixture of oligomeric procyanidins extracted from
the bark of the coastal pine (Pinus Maritima) for pharmaceuti-
cal use.
(822) FR, 07.07.1995, 95 580 540.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 722
(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, 164543.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00365.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 723
(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, 164589.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 367.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 724
(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, 164556.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00366.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 725
(732) UKI PRODUCTS LIMITED

67-69 Salcott Road, LONDON SW1 6DQ (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(511) 14 Costume jewellery with semi-precious and synthe-
tic stones; silver jewellery; gold jewellery; watches.

16 Photograph albums.
18 Leather and synthetic luggage, handbags, purses

and wallets.
14 Articles de bijouterie fantaisie incrustés de pierres

semi-précieuses et synthétiques; articles de bijouterie en ar-
gent; articles de bijouterie en or; montres.

16 Albums de photographies.
18 Articles de bagagerie, sacs à main, porte-monnaie

et portefeuilles en cuir et en matière synthétique.
(822) GB, 29.01.1999, 2187410.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, PT, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 02.06.2001 760 726
(732) Aventis Research & Technologies

GmbH & Co KG
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(511) 42 Development of processes, programs, products, ap-
paratus and instruments relating to assays for the diagnosis of
diseases, chemical markers for disease states, performing dia-
gnosis of diseases, determining targets for drugs, determining
protein, peptide and nucleotide sequences and the disruption of
biological material.

42 Mise au point de procédés, programmes, produits,
appareils et instruments se rapportant à la réalisation de dosa-
ges pour le diagnostic de maladies, à des marqueurs chimiques
pour bilans pathologiques, à la réalisation de diagnostics de
maladies, à la détermination de cibles pour des médicaments,
à la détermination de séquences protéiniques, peptidiques et
nucléotidiques et aux anomalies de fonctionnement de matériel
biologique.
(822) DE, 01.03.1999, 398 69 990.9/42.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 20.02.2001 760 727
(732) Thomas Schädler

6, Kirchstrasse, D-87561 Oberstdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 163

(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.

9 Electronic, electric and electrotechnical apparatus,
instruments and devices (included in this class); scientific, nau-
tical, surveying, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesa-
ving and teaching apparatus and instruments; binoculars, in
particular foldable binoculars; film apparatus and instruments;
projection apparatus; enlarging apparatus (photography), ex-
posed and recorded films, in particular feature films, television
films, sound films, picture-and-sound films, video films; appa-
ratus for recording, transmission and reproduction of sound
and images; magnetic data carriers, phonograph records; com-
pact discs, cassettes; recorded and unrecorded video cassettes;
entertainment apparatus as additional apparatus for television
sets; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; computer hardware and
computer software (included in this class); software for video
and computer games (included in this class); fire-extinguishing
apparatus; protective helmets, in particular for sports.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments; cases for horological instruments and jewellery.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; rucksacks; purses.

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; tableware, not of pre-
cious metal; coffee mugs.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers; textile towels.

25 Clothing, in particular T-shirts, sweatshirts and
sportswear; footwear; headgear.

28 Gymnastic and sports apparatus; snowboards, skis,
ski sticks, ski bindings, ski edges, ski coverings.

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;
fruits, vegetables, meat, fish and soup preserves; soups,
bouillons, broths; potato preparations; prepared and semi-pre-
pared meals, mainly consisting of meat and/or fish and/or
poultry and/or vegetables and/or rice and/or noodles and/or
mushrooms and/or pasta; desserts, mainly consisting of milk,
milk products, cheese, fruit juice and/or rice, also with the ad-
dition of fresh or preserved fruits, fruit preparations and/or
other flavouring ingredients, made by using gelatine and/or
starch and/or other consistency-providing ingredients.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; pasta;
muesli, pies, pizza; bread, bakery goods, pastry and confectio-
nery; edible creams, pudding, edible ice; chocolate and choco-
late products, sweets; preparations made from breakfast ce-
reals; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice; all goods
- as far as possible - also in dried or deep-frozen form.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit beverages, fruit juices and lemonades; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

41 Services provided by a leisure and amusement park
in the field of education and entertainment; publication and is-
suing of books, newspapers and journals; rental of books,
newspapers and journals; training of animals; presentation of
animals; popular entertainement; broadcast and/or television
entertainment; production of records, sound tapes, tape casset-
tes, films and videos; rental of films, phonograph records, vi-
deos, projectors, radio and television sets as well as theatre and
show scenery; film projection; distribution of magazines; orga-
nisation of competitions of educational and entertaining con-
tents; agencies for artists; music performances; instruction via
broadcast and television; theatre performances; organisation of
sport competitions; circus productions; education; providing of
training; entertainment; sporting and cultural activities; provi-
ding the services of a snowboard school; instruction in snow-
boarding; rental of sports equipment (excluding vehicles) and
snowboards.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal advice and representation; scientific and
industrial research; computer programming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; jumelles, notamment
pliantes; appareils et instruments à filmer; appareils de pro-
jection; appareils d'agrandissement (photographie), pellicules
impressionnées et films enregistrés, notamment longs métra-
ges, téléfilms, films sonores, films audiovisuels, vidéos; dispo-
sitifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de sons et d'images; supports de données magnétiques, disques
à microsillons; disques compacts, cassettes; cassettes vidéo
vierges ou préenregistrées; appareils d'amusement en tant
qu'accessoires à raccorder à un poste de télévision; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs; logiciels et matériel informatique
(compris dans cette classe); logiciels pour jeux vidéo et jeux
électroniques (compris dans cette classe); extincteurs; casques
protecteurs, notamment pour le sport.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; écrins pour instruments horaires et bijoux.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie; sacs à dos; porte-monnaie.

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; vaisselle
non en métaux précieux; grandes tasses à café.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table; serviettes de toilette en matières
textiles.

25 Articles vestimentaires, en particulier tee-shirts,
sweat-shirts et vêtements de sport; chaussures; couvre-chefs.

28 Appareils de gymnastique et de sport; surfs des nei-
ges, skis, bâtons de ski, fixations de ski, carres de ski, revête-
ments de skis.



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

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; fruits, légumes, viande, poisson et sou-
pes en conserve; potages, bouillons, préparations de pomme de
terre; repas semi-apprêtés et prêts à servir, essentiellement
constitués de viande et/ou poisson et/ou volaille et/ou légumes
et/ou riz et/ou nouilles et/ou champignons et/ou pâtes alimen-
taires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires; muesli, feuilletés, pizzas; pain, articles de bou-
langerie, pâtisseries et confiseries; desserts composés essen-
tiellement de lait, produits laitiers, fromage, jus de fruits et/ou
riz, également avec adjonction de fruits frais ou conservés,
préparations de fruits et/ou autres ingrédients d'aromatisation
à base de gélatine et/ou fécule et/ou autres épaississants; crè-
mes comestibles, pouding, glace alimentaire; chocolat et pro-
duits chocolatés, bonbons; préparations à base de céréales du
petit-déjeuner; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; tous lesdits produits (dans la mesure du possible)
également surgelés ou déshydratés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits, jus de fruits et limonades;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Services de parc d'attractions et de loisirs à voca-

tion pédagogique et divertissante; édition et diffusion de livres,
journaux et revues; location de livres, journaux et revues;
dressage d'animaux; présentation d'animaux; variétés; diver-
tissement radiophonique et/ou télévisuel; réalisation de dis-
ques, bandes magnétiques audio, cassettes à bande magnéti-
que, films et vidéos; location de films, disques à microsillons,
vidéos, projecteurs, radios et téléviseurs ainsi que de décors de
théâtre et de spectacle; projection de films; diffusion de maga-
zines; organisation de concours pédagogiques et divertissants;
agences artistiques; représentations musicales; instruction par
le biais de la télévision et de la radio; représentations théâtra-
les; organisation de compétitions sportives; représentation de
spectacles de cirque; éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; école de snowboard (surf des
neiges); services de moniteur de snowboard (surf des neiges);
location d'équipements de sport (à l'exception des véhicules) et
de snowboards (surfs des neiges).

42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services de conseillers juridiques et de représen-
tants légaux; recherche scientifique et industrielle; program-
mation informatique.

(822) DE, 10.06.1994, 2 067 334; 27.07.1998, 398 31 124.2/
09; 04.10.2000, 300 57 366.9/28.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB, JP.
(851) GB.
List limited to classes 25, 32 and 41. / Liste limitée aux classes
25, 32 et 41.

JP.
List limited to class 25. / Liste limitée à la classe 25.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.02.2001 760 728
(732) COLAS

7, place René Clair, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adjuvants
chimiques pour le béton et le ciment, produits chimiques desti-
nés aux matériaux de construction, produits pour la conserva-
tion et l'imperméabilisation du béton et du ciment (à l'exception
des peintures et des huiles), réactifs chimiques, colles (apprêt),
produits hydrocarbonés, résines artificielles à l'état brut.

17 Produits à base de caoutchouc, produits à base de
polyuréthanne, produits composites de caoutchouc et de poly-
uréthanne.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, maté-
riaux, produits, revêtements et enrobés pour la construction,
l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation de bâti-
ments, d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de
roulement et de circulation, d'aires de jeux et de sports, liants
hydrocarbonés et bitumeux, émulsions de produits bitumeux,
revêtements de sols comportant des résines et des élastomères.

37 Travaux publics, travaux ruraux, entretien ou net-
toyage de sols; services de construction, de réparation, d'entre-
tien, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages
d'art, de routes et autres voies et surfaces de roulement et de cir-
culation, d'aires de jeux et de sports, de terrassement, de cana-
lisations et de tous travaux publics.

1 Chemicals for industrial use, chemical admixtures
for concrete and cement, chemicals for use with building mate-
rials, products for preserving and damp-proofing concrete and
cement (excluding paints and oils), chemical re-agents, pri-
mers, hydrocarbon products, unprocessed artificial resins.

17 Rubber-based products, polyurethane-based pro-
ducts, composite products made of rubber and polyurethane.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions, materials, products, linings
and coated products for building, maintaining, treating, remo-
delling and renovating buildings, works of art, roads and other
traffic routes and road surfaces, playgrounds and sports
grounds, hydrocarbon and bituminous binders, emulsions of
bituminous products, floor coverings containing resins and
elastomers.

37 Public works, rural projects, ground surfacing or
cleaning; building, repair, maintenance, remodelling and re-
novation of buildings, works of art, roads and other traffic rou-
tes and road surfaces, playgrounds and sports grounds, ear-
thwork, channelling and all public works.

(822) FR, 28.08.2000, 00/3048570.
(300) FR, 28.08.2000, 00/3048570.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 19.01.2001 760 729
(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-
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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, 200008453.
(300) NO, 19.07.2000, 200008453.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IS,

IT, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 730
(732) UNINVEST S.P.A.

7, via Privata Gorizia, I-20098 S. GIULIANO MILA-
NESE (MI) (IT).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose des mots la Pavoni et d'une cou-

ronne stylisée à quatre pointes, tout ça dans un rectangle
encadré. / The mark comprises the words la Pavoni and
a stylised crown with four points, all framed within a
rectangle.

(511) 11 Machines pour la production du café express ("es-
presso").

11 Machines for production of "espresso" coffee.

(822) IT, 19.09.1997, 723747.
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KE, KP, KZ, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, SZ, UA.
(832) DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 731
(732) TOLKOWSKY, Gabriel S.

8, Rubenslei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, diamants; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones, diamonds; time-
pieces and chronometric instruments.

(822) BX, 16.05.2001, 989929.
(300) BX, 16.05.2001, 989929.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 732
(732) TOLKOWSKY, Gabriel S.

8, Rubenslei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, diamants; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones, diamonds; time-
pieces and chronometric instruments.

(822) BX, 16.05.2001, 989930.
(300) BX, 16.05.2001, 989930.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 733
(732) Tatra banka, a.s.

Vajanského nábre¾ie 5, SK-810 06 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 36 Analyse financière; affaires bancaires; courtage en
bourse; émission de bons de valeur; dépôt de valeurs; émission
de chèques de voyage; opérations de compensation (change);
transferts électroniques de fonds; informations financières, es-
timations financières (assurances, banques, immobilier); con-
sultations en matière financière; gérance de fortunes; parraina-
ge financier; services de financement; garanties (cautions); prêt
sur nantissement; placement de fonds; vérification des chè-
ques; prêt sur gage; prêt (finances); transfert électronique de
fonds; épargne; services fiduciaires; dépôt en coffres-forts; ser-
vices de cartes de débits; agences de crédit.

(822) SK, 12.06.2001, 195 455.
(300) SK, 15.12.2000, 3778-2000.
(831) AT, CZ, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 734
(732) DODE, S.A.

San Juan de La Salle 6, E-08022 Barcelona (ES).
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(511) 29 Fèves frites, pommes de terre frites (chips), graines
de tournesol grillées.

30 Maïs grillé; maïs grillé et éclaté (pop corn); flocons
de maïs; farine de maïs; paillettes de maïs; maïs moulu; farine
de pommes de terre pour l'alimentation.

29 Fried beans, fried potatoes (crisps), roasted sun-
flower seeds.

30 Grilled maize; popcorn; corn flakes; cornflour;
corn meal; milled corn; potato flour for food purposes.

(822) ES, 05.04.2001, 2.265.093; 06.06.2001, 2.163.856.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 04.07.2001 760 735
(732) Bovet Fleurier SA

(Bovet Fleurier Ltd)
(Bovet Fleurier AG)
avenue Daniel-Jeanrichard, CH-2114 Fleurier (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, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments, watch movements, time measuring apparatus, small
clocks.

(822) CH, 08.03.2001, 486613.
(300) CH, 08.03.2001, 486613.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, mouvements de montres, ap-
pareils pour la mesure du temps, pendulettes.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watch movements, time measuring appara-
tus, small clocks.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 736
(732) Bucherer AG Luzern

27, Langensandstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 12.02.2001, 486544.
(300) CH, 12.02.2001, 486544.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, LI, MC, PT,
RU, SM, UA.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 737
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for automatic supply of fodder and fod-
der concentrates.

31 Fodder and nutritional additives to fodder, not for
medical purposes.

7 Machines pour la distribution automatique de
fourrage et de concentrés de fourrage.

31 Fourrage et additifs nutritionnels au fourrage, non
à usage médical.

(822) BX, 01.12.2000, 681410.
(300) BX, 01.12.2000, 681410.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.04.2001 760 738
(732) Dr. Rudolf Weyergans

An Gut Boisdorf 8, D-52355 Dueren (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques, huiles essentielles.

5 Produits alimentaires diététiques en tant que sup-
pléments alimentaires non pour buts médicaux, se composant
principalement de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments,
thés médicaux.

10 Appareils pour le traitement de la surpression et de
la pression insuffisante, pour la thérapie par ultra-son et par
courant stimulant, appareils de massage pour les soins de beau-
té, tous les appareils précités destinés à une utilisation cosmé-
tique.

3 Cosmetic preparations, essential oils.
5 Dietary food products as food supplements for

non-medical uses, principally containing vitamins, minerals
and trace elements, medical teas.

10 Apparatus for the treatment of excess pressure and
insufficient pressure, for ultrasound therapy and stimulating
current therapy, massage appliances for beauty care, all the
above apparatus being for cosmetic use.

(822) DE, 02.03.2001, 300 85 217.7/03.
(300) DE, 20.11.2000, 300 85 217.7/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001
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(151) 22.05.2001 760 739
(732) EROSKI, S. COOP.

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

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, en particulier pour le bricolage et le jardinage.

11 Bouches à eau; appareils de distribution d'eau et
d'arrosage pour aspersion.

17 Tuyaux d'arrosage; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

20 Meubles et glaces (miroirs), en particulier meubles
pour chambres à coucher; oreillers et matelas (non à usage mé-
dical); jardinières (meubles).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements et chaussures, en particulier pour le bain
et la maison.

27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de
sols, en particulier pour bains.

8 Hand tools and implements (hand-operated), in
particular for do-it-yourself and gardening purposes.

11 Hydrants; water supply and watering apparatus
for sprinkling.

17 Watering hoses; non-metallic flexible pipes.
20 Furniture and mirrors, in particular furniture for

bedrooms; pillows and mattresses (not for medical purposes);
flower stands (furniture).

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothes and footwear, in particular for bathroom
and indoor use.

27 Carpets, rugs, mats and other floor coverings, in
particular for bathrooms.

(822) ES, 21.04.1997, 2.055.336; 21.04.1997, 2.055.337;
21.04.1997, 2.055.338; 18.05.1998, 2.055.335;
18.05.1998, 2.055.332; 20.01.1998, 2.055.333;
18.05.1998, 2.055.334.

(831) BX, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 740
(732) Bucherer AG Luzern

27, Langensandstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 12.02.2001, 486543.
(300) CH, 12.02.2001, 486543.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, LI, MC, PT,

RU, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 741
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; 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'aérosol 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 use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, in particular face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up; shampoos; hair care and hair sty-
ling gels, mousses, balms and aerosol products; hair spray;
hair dyes and hair bleaching products; hair curling and setting
products; essential oils.

(822) FR, 28.11.2000, 00/3.067.315.
(300) FR, 28.11.2000, 00/3.067.315.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 30.04.2001 760 742
(732) Reinhold Wagner

Rennmühlweg 132, D-91126 Schwabach (DE).
Günter Wimme
Reichstr. 7, D-90408 Nürnberg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 9 Support de données magnétiques, disque compact
ROM.

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 03.04.2001, 300 81 692.8/16.
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(300) DE, 06.11.2000, 300 81 692.8/16.
(831) AT, CH.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 743
(732) AUBER S.R.L.

Via Emilia Romagna 31/33, I-35020 SAONARA (PD)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Ecriture Bertelli en caractères de fantaisie. / Script Ber-

telli in fancy characters.
(511) 9 Lunettes, montures des lunettes, lunettes de soleil,
verres.

9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, lenses.

(822) IT, 10.02.1995, 737.375.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 744
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de charcuterie et de salaison; jambons;
saucissons.

(822) FR, 19.12.2000, 00 3 071 820.
(300) FR, 19.12.2000, 00 3 071 820.
(831) BX.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 745
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) EPREX
(511) 5 Produits pharmaceutiques servant à stimuler la pro-
duction des hématies.

(822) BX, 23.01.2001, 682808.
(300) BX, 23.01.2001, 682808.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 746
(732) F. URL & Co. Gesellschaft m.b.H.

16, Josef Krainerstraße, A-8074 RAABA (AT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; viande, poisson, volailles et gibier sous forme conservée;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves, notamment conserves de fruits, conserves de pois-
sons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; sa-
gou, tapioca; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; glaces alimen-
taires; 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.

(822) AT, 07.06.2001, 196722.
(300) AT, 26.04.2001, AM 3068/2001.
(831) HR.
(580) 02.08.2001

(151) 18.06.2001 760 747
(732) SCHNEIDER Jean-Noël

"Le Ponant", 48, Boulevard du Collet, F-13008 MAR-
SEILLE (FR).
CORDONNIER Benoît
17, Avenue Raoul Dufy, F-06200 NICE (FR).

(750) SCHNEIDER Jean-Noël, "Le Ponant", 48, Boulevard
du Collet, F-13008 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Agence de publicité; diffusion d'annonces publici-
taires; courrier publicitaire; diffusion d'échantillons; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); gestion de fichiers informatiques; location d'espaces
publicitaires; location de matériel publicitaire; sondage d'opi-
nion; promotions des ventes; publication de textes publicitai-
res; publicité radiophonique; publicité télévisée.

36 Emission de bons de valeur.
41 Loteries.
42 Imprimerie offset; imprimerie; programmation sur

ordinateur; personnalisation informatique.
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(822) FR, 03.10.1997, 97/698.566.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 02.10.2000 760 748
(732) Readymix Kies & Beton AG

25, Daniel-Goldbach-Strasse, D-40880 Ratingen (DE).

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

(531) 18.5; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red-brown.  / Noir, brun rougeâtre. 
(511) 9 Electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, data input-output apparatus, electric and electronic
apparatus and instruments as well as parts thereof for use in te-
lecommunication and communication engineering, included in
this class, including radiotelegraphy apparatus and instru-
ments; programs stored on data media.

35 Preparation of cost/price analyses, business inqui-
ries, commercial consulting, consulting relating to business or-
ganisation, analyses for optimizing orders on graphic card ba-
sis, marketing as included in this class, management
consulting, including preparation of workflow analyses, logis-
tic services relating to transport of construction materials; de-
termination of position of vehicles of any type via computer,
including fleet management via automatic radio status system
(GPS detection).

37 Construction information, surveillance and mana-
gement in construction.

42 Architectural consultation, computer program-
ming, preparation of opinions on technical affairs including
electronic data processing affairs, engineering, construction
drafting, technical project studies, rental of computer software
and hardware.

9 Machines de traitement électronique de données,
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs éléments,
compris dans cette classe, appareils d'entrée-sortie, appareils
et instruments électriques et électroniques ainsi que leurs élé-
ments destinés à la télécommunication et à l'ingénierie de la
communication, compris dans cette classe, ainsi qu'appareils
et instruments de radiotélégraphie; programmes enregistrés
sur supports de données.

35 Elaboration d'analyses de prix de revient, d'enquê-
tes dans le secteur commercial, conseil commercial, conseil
ayant trait à l'organisation d'entreprise, analyses pour l'opti-
misation de commandes sur la base de cartes graphiques, ser-
vices de marketing tels que compris dans cette classe, conseil
en gestion, ainsi qu'élaboration d'analyses de flux de produc-
tion, services de logistique en matière de transport de maté-
riaux de construction; détermination de la position de véhicu-
les en tous genres par voie informatique, ainsi que gestion d'un

parc de véhicules par l'intermédiaire d'un système radio de po-
sitionnement automatique (détection par GPS).

37 Information en matière de construction, services de
surveillance et de gestion en construction.

42 Conseil architectural, programmation informati-
que, élaboration de points de vue sur des questions d'ordre
technique ainsi que sur des questions de traitement électroni-
que de données, ingénierie, dessin de construction, études de
projets techniques, location de matériel et logiciels informati-
ques.
(822) DE, 05.07.2000, 300 27 478.5/09.
(300) DE, 08.04.2000, 300 27 478.5/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 749
(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, 164545.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 351.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 750
(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, 164532.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00352.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 751
(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.
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(822) HU, 23.04.2001, 164582.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00353.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 752
(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, 164591.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00354.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 753
(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, 164563.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00355.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 754
(732) DIGITAL SHARE

20, Boulevard Massena, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires
notamment en matière informatique et de développement de
tous produits informatiques; gestion de fichiers informatiques;
recueil et systématisation de données dans un fichier central.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; com-
munication par réseau, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, services de télécommunications par ré-
seaux Internet, transmission de données par réseaux Internet.

41 Edition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques.

42 Location de temps d'accès à un ordinateur pour ma-
nipulation de données.

35 Business organisation and management consul-
ting, in particular with relation to computing and the develop-

ment of computer products of all kinds; computer file manage-
ment; data compilation and systemisation in a database.

38 Communication via computer terminals; network
communication, computer-aided message and image transmis-
sion, telecommunications via the Internet, data transmission
via the Internet.

41 Publication of computer data intended for use on
computer networks.

42 Leasing access time to a computer for data han-
dling.
(822) FR, 14.11.2000, 003064455.
(300) FR, 14.11.2000, 003064455.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.11.2000 760 755
(732) INTERNET PERFORMANCE

19/21, Rue Poissonnière, F-75002 PARIS (FR).
(842) SA, France.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le stoc-
kage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement du son, d'images, et d'informations; appareils et
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; lo-
giciels; programmes d'ordinateurs enregistrés; supports d'enre-
gistrements 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 avec ou sans fil ou des récepteurs de télévision;
équipements et programmes informatiques permettant la trans-
mission et la réception de programmes de télévision sur un ré-
seau mondial de télécommunications ou sur des téléphones
avec ou sans fil.

35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunica-
tions (y compris réseaux informatiques et Internet); stockage
de données; gestion de serveurs et de fichiers informatiques, de
réseaux de transmission de données, de sons et d'images, de ré-
seaux de télécommunications (y compris par voie informati-
que); services d'abonnement en matière de télématique et de té-
lécommunications; services de promotion commerciale par
Internet et moyens de télécommunications.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions multimédias, télécommunications par terminaux d'ordi-
nateurs, par câble, par satellite, par voie électronique, numéri-
que, hertzienne, téléphonique, télématique, radiophonique et
télégraphique; fourniture d'accès et de connexion à des réseaux
Internet de télécommunications; fourniture d'accès et de con-
nexion à des réseaux de communication mondiale (de type In-
ternet) ou à accès privé et réservé (de type Intranet) par des té-
léphones, téléphones mobiles avec ou sans fil, radiotéléphones;
fournitures d'accès et de connexion à des centres serveurs de
base de données; transmission de messages et d'images assis-
tées ou non par ordinateur; transmission et diffusion de don-
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nées, de signaux, de sons, assistée ou non par ordinateur, y
compris par voie électronique, numérique, hertzienne, téléma-
tique, par câble, par satellite et par ordinateurs groupés sur un
réseau de communications, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
(de type Intranet); location d'appareils de télécommunications;
transmission, diffusion et visualisation, sécurisées ou non d'in-
formations contenues sur des bases de données; services de
courrier et de messagerie électroniques; échange électronique
de données; informations dans le domaine des réseaux de télé-
communication, y compris par voie informatique.

42 Conception de réseaux de télécommunications et
sites de télécommunications pour le commerce électronique (y
compris par voie informatique); consultations techniques dans
le domaine des réseaux de télécommunication, y compris par
voie informatique; conception et mise à jour de programmes
d'ordinateurs, de logiciels et de systèmes de télécommunica-
tions; programmation d'ordinateurs; mise à jour de bases de
données; location de temps d'accès à des services Internet et de
télécommunications; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; consultations, ingénierie et travaux
d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique et des réseaux
de télécommunications et en matière de services Internet; con-
sultations techniques en matière de création de guides électro-
niques d'accès à des services Internet par téléphones et tout
moyen de télécommunication; conception d'effets spéciaux
pour les oeuvres audiovisuelles, multimédias, radiophoniques.

9 Apparatus for recording, inputting, storing, trans-
mitting, distributing, reading, reproducing and processing
sound, images and information; data processing apparatus
and equipment; computers; software; recorded computer pro-
grams; magnetic and digital recording media, CD-ROMs; te-
lecommunication apparatus and instruments, telephones or
cordless telephones, television receivers; computer equipment
and programs for transmitting and receiving data, sound and
images displayed on a global telecommunication network to te-
lephones or cordless telephones or television receivers; com-
puter equipment and programs for the transmitting and recei-
ving television programmes on a global telecommunication
network or on telephones or cordless telephones.

35 Advertising, advertising on telecommunication
networks (including computer networks and the Internet); data
storage; management of servers and computer files, of data,
sound and image transmission networks, of telecommunication
networks (including by means of computer networks); data
communication and telecommunication subscription services;
business promotion services via the Internet and by means of
telecommunication.

38 Telecommunications, including multimedia tele-
communications, telecommunication via computer terminals,
via cable, via satellite, via electronic, digital, hertzian, telepho-
ne, data communication, radio and telegraphic means; provi-
sion of access and connection to Internet telecommunication
networks; provision of access and connection to global com-
munication networks (similar to the Internet) or private/res-
tricted access networks (similar to Intranet) via telephones,
mobile phones cordless or not, radiophones; provision of ac-
cess and connection to database server centres; transmission
of messages or images, computer assisted or not; transmission
and distribution of data, signals and sounds, computer assisted
or not, including by electronic, digital, hertzian, data commu-
nication, cable, satellite means and via computers grouped on
a communications network, particularly for global communi-
cation networks (similar to the Internet) or private or reserved
access networks; rental of telecommunication equipment;
transmission, distribution and viewing, protected or not, of in-
formation held on databases; electronic mail and messaging
services; electronic exchange of data; information in the field
of telecommunication networks, including by electronic means.

42 Design of telecommunication networks and tele-
communication sites for electronic commerce (including by
means of computer networks); technical consulting in the field
of telecommunication networks, including by means of compu-

ter networks; design and updating of computer software,
software and telecommunication systems; computer program-
ming; database updating; management and rental of access to
Internet and telecommunication services; leasing access time
to a computer database server; consulting, expertise and tech-
nical services in the field of computing, telecommunication
networks and Internet services; technical consulting in crea-
ting electronic guides for accessing Internet services via tele-
phone and all other means of telecommunication; design of
special effects for audiovisual, multimedia and radio works.

(822) FR, 09.05.2000, 00/3026774.
(300) FR, 09.05.2000, 00/3026774.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.11.2000 760 756
(732) GARDENA Kress + Kastner GmbH

Hans-Lorenser-Straße 40, D-89079 Ulm (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Jaune clair RAL 1023; jaune foncé RAL 1028; orange

RAL 2009; violet RAL 4003; bleu cobalt RAL 5013;
bleu ciel RAL 5015; vert RAL 6032. 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

5 Fongicides, herbicides, pesticides.
6 Accouplements et raccords métalliques pour robi-

netterie et tuyaux flexibles à eau, soupapes pour conduites
d'eau; manches essentiellement métalliques; corbeilles pour
plantes essentiellement métalliques.

7 Appareils de jardinage et d'agriculture actionnés
par un moteur, machines de jardinage, moteurs pour appareils
de jardinage, souffleries, compresseurs (machines), appareils
de nettoyage à haute pression, aspirateurs, tondeuses à gazon et
appareils à moteur pour scarifier le gazon, appareils mécani-
ques pour la culture du sol et le traitement du gazon et pour
tailler le gazon, scies actionnées par un moteur, appareils à cou-
per actionnés par un moteur, ciseaux actionnés par un moteur
pour le jardin et le ménage, appareils à hacher actionnés par un
moteur; perceuses; pompes (comprises dans cette classe); pom-
pes pour étangs; appareils d'entretien et de nettoyage actionnés
mécaniquement; installations d'irrigation essentiellement com-
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posées de pompes, irrigateurs, tuyaux flexibles et/ou tuyaux le
cas échéant en jonction avec appareils de commande d'irriga-
tion; parties des produits précités; irrigateurs, distributeurs
d'engrais et épandeurs d'engrais, autres que machines.

8 Appareils et ustensiles à main de jardinage et
d'agriculture actionnés manuellement, tondeuses à gazon ac-
tionnées manuellement, appareils pour le traitement du gazon
actionnés manuellement, outillage à main pour le jardin, scies,
appareils à couper, cisailles de jardinier et ciseaux pour le mé-
nage, pelles, pelles à neige; appareils de nettoyage et griffes ac-
tionnés manuellement pour étangs; pistolets pulvérisateurs,
autres que machines; parties des produits susmentionnés.

9 Minuteries électroniques, interrupteurs électriques,
détecteurs de mouvement, parties d'installations d'éclairage
pour jardins, notamment transformateurs, fiches électriques,
câbles de raccordement, rallonges; accumulateurs, hygromè-
tres, chargeurs, appareils de commande d'irrigation.

11 Installations de conduites d'eau; installations d'irri-
gation (comprises dans cette classe); distributeurs d'eau, pro-
jecteurs d'eau, vaporisateurs d'eau, appareils d'éclairage, lam-
pes, lumières, notamment pour le jardin ainsi que pour étangs,
ampoules; robinets.

12 Chariots de tuyaux flexbiles.
17 Tuyaux en matière plastique comme produits

semi-finis, tuyaux flexibles en matière plastique, notamment
tuyaux d'arrosage; garnitures d'étanchéité; raccords de tuyaux
flexibles essentiellement non métalliques, raccords de liaison
et pièces de raccord pour le raccordement de tuyaux flexibles;
feuilles flexibles et rigides en matière plastique, feuilles pour
étangs.

19 Bassins préfaçonnés essentiellement non métalli-
ques.

20 Enrouleurs et robinetterie, soupapes, raccords et
joints pour tubes et tuyaux flexibles, les produits susmention-
nés essentiellement non métalliques; boîtes et supports de boî-
tes pour ordures essentiellement non métalliques; collecteurs
d'eau de pluie non métalliques.

21 Appareils d'entretien et de nettoyage actionnés ma-
nuellement, appareils d'entretien pour étangs actionnés ma-
nuellement, balais et brosserie, balais mécaniques actionnés
manuellement, manchons essentiellement non métalliques;
installations d'irrigation, arroseuses, irrigateurs, arroseurs, dif-
fuseurs, projecteurs et vaporisateurs pour le jardin et le ména-
ge, appareils de dosage pour engrais sous forme de projecteurs
et arroseurs, vaporisateurs de pression actionnés manuelle-
ment, distributeurs actionnés manuellement, filtres à poussière,
corbeilles pour plants essentiellement non métalliques, articles
de décoration, à savoir figurines d'animaux, répliques de plan-
tes, monstres fabuleux, corps géométriques réguliers, répliques
de bâtiments en matière plastique ou en terre, objets flottants en
matière plastique; arrosoirs, arroseuses, arroseurs de jardin.

25 Vêtements, notamment gants, gants de jardinier.
28 Petits ustensiles de jardinage pour enfants; jouets et

articles de sport.

(822) DE, 21.02.2000, 399 26 364.0/08.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, RU, SI, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 757
(732) In Hungarian: NORIT Kozmetikai

Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Juhar u. 8, H-8200 Veszprém (HU).

(842) Limited Liability Company, Hungary.

(531) 27.5.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic 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.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

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.

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.

(821) HU, 02.08.2000, M0004071.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 09.05.2001 760 758
(732) GLAVERBEL société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOÎTSFORT) (BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Non metallic building materials; glass for building;
building glass; window glass; glass sheets for building; glazing
and laminated glazing for building; sound proofing glazing and
security glazing for building; non-metallic doors and door fra-
mes; parts and fittings for the aforementioned goods.

20 Furniture; glass furniture; parts and fittings for the
aforementioned goods.

21 Unworked glass and semi-worked glass (except
glass used in building); glass sheets (except glass used in buil-
ding); glazings and laminated glazings (except glass used in
building); sound proofing glazing and security glazing (except
glass used in building); laminated glass, laminated glazing and
glass sheets for the manufacture of furniture, furnishing and fit-
tings; parts and fittings for the aforementioned goods.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
pour le bâtiment; verre de construction; verre à vitres; car-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 173

reaux de verre pour le bâtiment; vitrages et vitrages feuilletés
pour le bâtiment; vitrages d'isolation phonique et vitrages de
sûreté pour le bâtiment; portes et cadres de portes non métal-
liques; éléments et accessoires pour les produits précités.

20 Meubles; meubles en verre; éléments et accessoi-
res pour les produits précités.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception de verre pour
le bâtiment); carreaux de verre (à l'exception de verre pour le
bâtiment); vitrages et vitrages feuilletés (à l'exception de verre
pour le bâtiment); vitrages d'isolation phonique et vitrages de
sûreté (à l'exception de verre pour le bâtiment); verre feuilleté,
vitrages feuilletés et carreaux de verre pour la fabrication de
meubles, habillages et accessoires; éléments et accessoires
pour les produits précités.

(822) BX, 03.05.2001, 684151.

(300) BX, 03.05.2001, 684151.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) TR.

(580) 02.08.2001

(151) 15.05.2001 760 759
(732) LINK S.A.R.L.

La Croix de Fer, C.D. 935, F-80440 BOVES (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres artificiels; implants; endo-
prothèses; yeux et dents artificiels; matériel de suture; articles
orthopédiques, en particulier bandes et attelles orthopédiques;
cache-oeil.

16 Imprimés; revues.
42 Conception d'implants personnalisés, contrôle par

radiodiagnostic de la forme des os pour la conception d'im-
plants personnalisés.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs; implants; endoprostheses;
artificial eyes and teeth; suture materials; orthopaedic arti-
cles, in particular orthopaedic splints and bandages; eye pat-
ches.

16 Printed matter; journals.
42 Design of custom implants, bone-shape control

through radiodiagnosis for the design of custom implants.

(822) FR, 15.11.2000, 00 3 064 601.

(300) FR, 15.11.2000, 00 3 064 601.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 22.06.2001 760 760
(732) UAB "VP MARKET"

Savanori¶ pr. 247, LT-2028 Vilnius (LT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) Sun Milk / Soleil Lait
(571) The trademark consists of a stylised sun with the ins-

cription "Saules Pienas" written underneath. / La mar-
que se compose de la représentation stylisée d'un soleil
au dessous de laquelle figure l'inscription "Saules Pie-
nas".

(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 29 Milk and milk products; cheese, butter, chocolate
butter, whipped cream, rennet, milk beverages (milk predomi-
nating), kephir, casein for food, yoghurt, cream (dairy pro-
ducts), buttercream.

29 Lait et produits laitiers; fromage, beurre, beurre de
chocolat, crème fouettée, présure, boissons lactées (où le lait
prédomine), képhir, caséine à usage alimentaire, yaourt, crè-
me (produit laitier), crème au beurre.
(821) LT, 27.12.2000, 2000 2461.
(300) LT, 27.12.2000, 2000 2461.
(832) EE, LV.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 761
(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, 164528.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00376.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 762
(732) InterPares Konsult AB

Box 1362, SE-111 83 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.



174 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

(511) 35 Commercial and/or industrial management assis-
tance; commercial and business investigations; business ap-
praisals; economic forecasting and drawing up of statement of
accounts; relocation services for businesses; services for com-
mercial information; consulting services regarding personnel
management and personnel recruitment; marketing research;
organization consultancy services.

36 Financial analysis and evaluation (insurance, ban-
king, real estate), financial consultancy.

35 Aide à la gestion commerciale et/ou industrielle;
recherches dans le domaine commercial et dans le secteur des
entreprises; évaluation d'entreprises commerciales; prévisions
économiques et élaboration de bilans comptables; services de
délocalisation d'entreprises; services d'information commer-
ciale; services de consultants en matière de gestion de person-
nel et de recrutement de personnel; recherche en marketing;
services de consultants en organisation.

36 Analyses et évaluations financières (assurances,
domaines bancaire et immobilier), conseil financier.

(822) SE, 16.08.1996, 316 011.
(832) DK, FI.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 763
(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, 164584.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 377.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 764
(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, 164581.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00378.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 765
(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, 164588.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 379.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 766
(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, 164553.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00380.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 767
(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, 164555.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 368.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 768
(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, 164529.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 369.
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(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 769
(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, 164578.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 357.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 770
(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, 164560.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00358.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 771
(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, 164634.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 370.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 772
(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, 164636.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00371.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 773
(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, 164577.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 372.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 774
(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, 164580.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 373.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 775
(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.
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(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 23.04.2001, 164583.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 374.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 776
(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, 164579.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 359.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 777
(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, 164535.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00375.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 09.07.2001 760 778
(732) Lichtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) LI, 17.04.2001, 12106.

(300) LI, 17.04.2001, 12106.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 24.01.2001 760 779
(732) RHODIA ENGINEERING PLASTICS S.A.

Avenue Ramboz, F-69190 SAINT FONS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état pur; polyamide.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de gra-
nulés, feuilles, plaques, baguettes, poudres, barres utilisées par
moulage et extrusion pour fabriquer des pièces destinées à des
industries diverses dont l'industrie du sport et du sport de l'ex-
trême.

25 Chaussures de sport.
28 Articles de gymnastique et de sport à l'exception

des vêtements et des chaussures; fixations de ski, de snow-
board, de raquettes à neige; moulinets pour la pêche; dessus de
winch (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), rollers, pa-
tins à roulettes et à glace.

1 Chemical products for use in industry, pure plastic
materials; polyamide.

17 Semi-manufactured plastic materials in the form of
granules, sheets, plates, rods, powders, bars to be molded and
extruded for making parts for use in various industries inclu-
ding the sports and extreme sports industries.

25 Sports shoes.
28 Gymnastic and sporting articles except clothing

and footwear; ski, snowboard and snowshoe bindings; reels
for fishing; winch tops (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations),
inline skates, roller skates and ice skates.
(822) FR, 28.08.2000, 00 3049058.
(300) FR, 28.08.2000, 003049058.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 12.03.2001 760 780
(732) TTL Information Technology AG

20a, Nymphenburger Strasse, D-80335 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de données de toute espèce, logiciels
(compris dans cette classe), matériel et installations pour le
traitement de l'information, ordinateurs.

35 Gestion de bases de données, à savoir systématisa-
tion de données dans une base de données informatique; collec-
te, sauvegarde, traitement et mise à disposition de données.

36 Affaires financières, crédit-bail, conseils en matiè-
re financière dans le domaine de l'informatique, en particulier
en ce qui concerne le matériel et les installations pour le traite-
ment de l'information.

37 Réparation, installation et entretien de matériel et
d'installations pour le traitement de l'information ainsi que d'or-
dinateurs.
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38 Télécommunications; transmission de données;
collecte, sauvegarde, traitement, mise à disposition et transmis-
sion de nouvelles, d'informations, d'images et de textes en par-
ticulier au moyen de systèmes informatiques interconnectés
(médias électroniques/Internet).

42 Programmation pour ordinateurs; location, suivi et
entretien de logiciels et de programmes pour le traitement de
l'information; location de matériel et d'installations pour le trai-
tement de l'information; conseils techniques, gestion de projets
et autres services ayant trait aux ordinateurs, appareils électro-
niques et installations pour le traitement de l'information; ges-
tion de bases de données, à savoir location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.
(822) DE, 28.02.2001, 300 68 688.9/42.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 688.9/42.
(831) AT, CH, LI.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 781
(732) ARCOBALENO s.r.l.

5, Piazza Giovine Italia, I-20123 MILANO (IT).
(842) s.r.l, ITALY.

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists in the word ARCOBALENO, in ca-

pital letters with the first and the last letters of a larger
size than the others, surmounted by a semicircular arc of
similar aspect to that of a helical wire and reproducing
the colours of a rainbow by arc sectors. / La marque est
composée du terme "ARCOBALENO" en lettres majus-
cules, la première et la dernière lettres étant plus gran-
des que les autres, avec, au-dessus, un demi-cercle évo-
quant un fil hélicoïdal et reproduisant les couleurs de
l'arc-en-ciel en segments distincts.

(591) Blue, pale blue, green, yellow, orange, violet, white,
black.  / Bleu, bleu clair, vert, jaune, orange, violet,
blanc, noir. 

(511) 24 Linings and elastic fabrics, non-woven cloths,
waddings.

26 Haberdashery and pasmenterie.
24 Doublures et tissus élastiques, toiles en non-tissé,

ouatines.
26 Articles de mercerie et passementerie.

(822) IT, 29.05.2001, 846651.
(300) IT, 23.01.2001, VA 2001C 000008.
(831) CH, CN, HR, PL, RO, SI, SM, UA.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 09.07.2001 760 782
(732) Growseed Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société Anonyme, LISCHTENSTEIN.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Gommes à mâcher, bubble gum, bonbons, cara-
mels, pâtisserie et confiserie.

30 Chewing gum, bubble gum, candies, caramels,
pastry and confectionery.

(822) LI, 03.04.2001, 12087.
(300) LI, 03.04.2001, FL-No. 12087.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, MK, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 783
(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, 164559.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00360.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 784
(732) McComas Technologies AG

Possartstrasse 20, D-81679 München (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical substances used for working on, harde-
ning, surface-refining, plating and coating of materials, parti-
cularly of metals.

6 Raw and partly worked common metals, shaped
metal parts, castings (raw or partly worked), ironmongery and
small items of metal hardware, pipes and tubes of metal.

7 Machines for the processing of metal, wood and
synthetic material, particularly for cutting, drilling and pres-
sing; electric kitchen machines for chopping, grinding, machi-
nes for cutting, machines for crushing; parts, particularly wea-
ring parts of aforementioned machines, included in this class;
bearings, slide bearings, sleeves and castings as parts of machi-
nes; parts for large agricultural equipment; saws, saw blades,
scissors, knives as parts of aforementioned machines; valves,
valves fittings, valve compressions and valve membranes as
parts of aforementioned machines and as parts for the automo-
bile industry.

8 Cutlery, hand tools, scythes, sickles; machines for
haircutting, including shearing machines, also electric; nail cu-
tting machines.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

12 Vehicles for air and space travel; automobiles, bi-
cycles, parts of vehicles for land, air and space travel, particu-
larly valves fittings, valve compressions and valve membranes
as parts of automobiles.
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13 Firearms; parts of rifles, namely rifle barrels and fi-
ring mechanisms.

37 Repair or maintenance of products of plated and
coated metals, plastics and ceramics.

40 Plating and coating of materials, particularly metal
treatment and hardening, metal surface refinement.

42 Services of a chemist, particularly for plating and
coating of materials; technical consulting as well as licensing.

1 Substances chimiques utilisées pour travailler,
durcir, traiter en surface, plaquer et enduire divers matériaux,
notamment les métaux.

6 Métaux communs bruts et partiellement ouvrés,
profilés métalliques, pièces de fonderie (brutes ou
semi-ouvrées), articles de serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux et tubes métalliques.

7 Machines pour la transformation des métaux, du
bois et des synthétiques, notamment pour couper, percer et
presser; appareils électriques de cuisine pour hacher, broyer,
machines à découper, broyeurs; pièces, notamment pièces
d'usure pour les machines précitées, comprises dans cette clas-
se; coussinets, paliers lisses, manchons et pièces moulées en
tant que pièces de machines; composants pour gros matériel
agricole; scies, lames de scie, ciseaux, couteaux en tant qu'élé-
ments des machines susmentionnées; soupapes, garnitures de
soupapes, pièces de compression pour vannes et membranes de
soupape comme éléments des machines précitées et en tant que
pièces pour l'industrie automobile.

8 Coutellerie, outils à main, faux, faucilles; machi-
nes pour couper les cheveux, notamment tondeuses, également
électriques; machines à couper les ongles.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

12 Véhicules aériens et spatiaux; automobiles, bicy-
clettes, pièces de véhicules terrestres, aériens et spatiaux, no-
tamment soupapes, garnitures de soupapes, pièces de com-
pression pour vannes et membranes de soupape en tant que
pièces d'automobiles.

13 Armes à feu; pièces de carabines, ainsi que canons
de fusils et mécanismes de mise à feu.

37 Réparation ou entretien d'articles de mécanique;
remise en état de pièces d'usure.

40 Placage et enduction de matériaux, notamment
traitement et durcissement de métaux, finissage de surfaces
métalliques.

42 Services de chimie, notamment pour le placage et
l'enduction de matériaux; prestations d'ingénieurs-conseils,
ainsi que concession de licences.
(822) DE, 03.05.2001, 300 87 754.4/01.
(300) DE, 29.11.2000, 300 87 754.4/01.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 785
(732) ContratEch B.V.

16, Borghoornsweg, NL-9468 EK ANNEN (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and red.  / Noir et rouge. 

(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs; electronically
controlled spray jet machines for the cleaning of tanks.

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; machines à commande
électronique munies d'une buse de pulvérisation et destinées au
nettoyage de cuves.

(822) BX, 21.11.2000, 683616.
(300) BX, 21.11.2000, 683616.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 786
(732) Sinus Bobé Electric Heating B.V.

2, Nijverheidsweg, NL-1671 GC MEDEMBLIK (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 11 Heating installations, heating apparatus and hea-
ting elements as well as their parts and components.

11 Installations de chauffage, appareils de chauffage
et corps de chauffe ainsi que leurs pièces et composants.

(822) BX, 07.12.1999, 663391.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 787
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans la dénomination:

GUCCIRUSH2, dont le mot GUCCI fait partie de la dé-
nomination sociale de la déposante, en caractères d'im-
primerie majuscules à trait épais et plein sur fond vide,
le mot RUSH en caractères d'imprimerie minuscules et
le chiffre 2 de plus grande dimension, le tout en trait
épais et plein sur fond vide. / The trademark consists of
the designation: GUCCIRUSH2, including the word
GUCCI which is part of the applicant's company name,
in uppercase printing type written with thick solid lines
on a clear background, the word RUSH in lowercase
printing type and the number 2 in larger type, the whole
design in solid thick lines on a clear background.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) IT, 07.06.2001, 847700.
(300) IT, 20.02.2001, TO 2001C 000634.
(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) 02.08.2001

(151) 07.05.2001 760 788
(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, 154720.
(300) HU, 07.11.2000, M 00 05848.
(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) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 789
(732) STRÖHER GMBH

Kasseler Straße 41, D-35683 Dillenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Ceramic wall and floor coverings.

19 Revêtements muraux et de sol en céramique.

(822) DE, 20.03.1998, 397 59 665.0/19.
(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) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 790
(732) INDEPENDENT MARITIME CONSULTANTS

& SURVEYORS, en in 't kort I.M.C.S.,
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
21, Vaartlaan, B-2960 BRECHT (SINT-JOB-IN-'T
GOOR) (BE).

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Service de contrôle et d'expertise en relation avec
des navires et des produits et marchandises transportés par ces
navires, en vue de la prévention de dommage ou la constatation
de la cause et l'ampleur du dommage qui s'est présenté; établis-
sement de comptes rendus et rapports y afférents.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.

42 Control service and expert opinions in connection
with ships and the goods and merchandise transported by such
ships, for the purpose of preventing damage or assessing the
cause and scale of the damage which has been caused; writing
up of reports and official records in this field.

(822) BX, 28.11.2000, 682802.
(300) BX, 28.11.2000, 682802.
(831) DE, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU, UA.
(832) EE, GB, LT.
(851) EE, GB.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 42.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 791
(732) SEMATIC ITALIA S.P.A.

Via Zappa Comm. Francesco N.5, I-24046 OSIO
SOTTO (BERGAMO) (IT).

(531) 26.1.
(571) La marque est constituée par le profil d'un anneau vu en

perspective.
(511) 6 Cadres, panneaux et châssis pour portes métalli-
ques; portes métalliques et leurs ossatures; fermetures métalli-
ques de portes; serrures et quincaillerie métalliques; serre-câ-
bles métalliques; serrures à déclenchement; constructions
métalliques transportables.

7 Ascenseurs; monte-charge; moteurs; joints et cour-
roies de transmission.

9 Circuits imprimés; appareils de signalisation, de
contrôle et de secours; tableaux et panneaux de commande,
connexion et distribution; joints électriques; contacts électri-
ques; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; serru-
res électriques.

(822) IT, 07.06.2001, 847699.
(300) IT, 19.12.2000, BG2000C000423.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 02.08.2001
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(151) 02.07.2001 760 792
(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, 164539.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00361.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 793
(732) FIM Pankkiiriliike Oy

Pohjoisesplanadi 33 A, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) joint stock company, Finland.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green and white. Background is green, the text FIM is

white and the margin is white. / Vert et blanc. Fond vert,
texte "FIM" blanc, marge blanche.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(821) FI, 10.01.2001, T200100094.
(300) FI, 10.01.2001, T200100094.
(832) CH, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 794
(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).

(531) 24.13; 26.1.
(511) 12 Windscreens and windows, including roof win-
dows, for land, sea and air vehicles.

19 Glass, toughened glass, laminated glass, coated
glass, radiation shielding glass, body tinted or body coloured
glass; windows; articles made wholly or principally of glass;

panels and screens made wholly or principally of glass; doors,
porches and conservatories all made wholly or principally of
glass; multiple glazing units; structural glazing units; structural
glass assemblies; parts and fittings for all the aforesaid goods;
all the aforesaid goods for building purposes.

21 Glass; articles made wholly or principally of glass.
12 Pare-brise et fenêtres, ainsi que toits ouvrants pour

véhicules terrestres, maritimes et aériens.
19 Verre, verre trempé, verre feuilleté, verre à couche,

verre de radioprotection, verre teinté à sec ou coloré à sec; fe-
nêtres; articles entièrement ou essentiellement composés de
verre; panneaux et écrans entièrement ou essentiellement com-
posés de verre; portes, porches et serres tous entièrement ou
essentiellement composés de verre; éléments à vitrages multi-
ples; éléments structuraux à vitrages; assemblages structuraux
à vitrages; éléments et accessoires pour tous les produits pré-
cités; tous les produits précités pour le secteur du bâtiment.

21 Verre; articles entièrement ou essentiellement
composés de verre.
(822) GB, 24.04.1984, 1217305; 24.04.1984, 1217307;

24.04.1984, 1217309.
(832) AG, AM, BT, CU, GE, KE, KP, LI, LS, MA, MC, MD,

MZ, SL, SZ, TM, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 15.06.2001 760 795
(732) Maersk Medical A/S

Engmosen 1, DK-3540 Lynge (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Urine measuring containers for medical use.

10 Récipients de mesure de volumes urinaires à usage
médical.
(821) DK, 25.04.2001, VA 2001 01586.
(832) CH, NO, PL.
(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 796
(732) M.A.KÜGELE GES.M.B.H.

Hardtmuthgasse 97, A-1100 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Mounting elements of metal, especially floor
strips, carpet limiting strips.

20 Mounting elements, not of metal, especially floor
strips, carpet limiting strips.

6 Éléments métalliques de fixation, notamment ban-
des pour sols, bandes de bordure pour moquettes.

20 Éléments de fixation, non métalliques, notamment
bandes pour sols, bandes de bordure pour moquettes.
(822) AT, 05.03.2001, 194 519.
(300) AT, 14.12.2000, AM 9067/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI, SK.
(832) DK.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 797
(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Völklinger Strasse 4, D-40219 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organization of trade fairs and congresses for com-
mercial purposes, consultancy for exhibitors in organizational
and professional business.

41 Publication of catalogs and magazines for exhibi-
tion purposes, organization of congresses and conferences,
sports and leisure-time activities.

42 Consultancy of exhibitions in technical matters.
35 Organisation de salons professionnels et congrès à

des fins commerciales, prestation de conseils auprès d'expo-
sants dans le secteur organisationnel et professionnel.

41 Publication de catalogues et magazines destinés au
secteur de l'exposition, organisation de congrès et conféren-
ces, activités sportives et activités de loisir.

42 Services de consultants en matière d'exposition
portant sur ses aspects techniques.

(822) DE, 14.08.1997, 395 36 657.7/35.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.04.2001 760 798
(732) AGRUPACION BODEGAS NAVARRO LOPEZ

CAÑADAS Y NIETO S.L.
C/ Sebastian Bermejo 52, E-13300 VALDE-
PEÑAS-CIUDAD REAL (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 20.04.2001, 2.338.990.
(831) DE.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 799
(732) IMAGE CENTER S.A.

Pl. Santa Ana 1-1º Drcha., E-28012 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(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, 05.05.1995, 1.665.816; 21.05.2001, 2.328.130;
21.05.2001, 2.328.132.

(831) PT.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 800
(732) G. WINKLER KEG

4/2, Gemeindeberggasse, A-1130 WIEN (AT).

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red, light blue, dark blue.  / Blanc, rouge, bleu

clair, bleu foncé. 
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés de

café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
ries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levu-
re chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) AT, 06.06.2001, 196 664.
(300) AT, 19.03.2001, AM 2042/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
List limited to classes 32 and 33. / Liste limitée aux classes 32
et 33.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 15.05.2001 760 801
(732) KASOLVENZIA

Inkassogesellschaft mbH
7-9, Gottlieb-Daimler-Ring, D-74906 Bad Rappenau
(DE).

(842) GmbH (société anonyme responsabilité limitée).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires monétaires, affaires financières, agences
de recouvrement de créances.

42 Services juridiques.
36 Monetary affairs, financial affairs, debt collection

agencies.
42 Legal services.

(822) DE, 17.11.2000, 300 78 678.6/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 802
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class), except such articles for tennis,
squash, badminton, table tennis and golf.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), à l'exception de ces mêmes articles
s'ils sont destinés à la pratique du tennis, du squash, du bad-
minton, du tennis de table et du golf.

(822) DE, 04.05.2001, 301 19 543.9/28.
(300) DE, 23.03.2001, 301 19 543.9/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 803
(732) Vetsch Consulting & Training GmbH

Büelhalde 14, CH-8132 Egg (CH).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; vente au détail de matériel informatique; bureau
de placement.

36 Affaires financières, affaires monétaires.

38 Télécommunications.
41 Education, formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs.
35 Business management, commercial administra-

tion; retailing of data processing equipment; employment
agencies.

36 Financial operations, monetary operations.
38 Telecommunications.
41 Education, training.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; maintenance of computer software.

(822) CH, 10.11.2000, 484750.
(300) CH, 10.11.2000, 484750.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 23.04.2001 760 804
(732) ECR FABRICANTE DE ROTULAS, S.A.

Polígono Urtía, s/n., E-48260 ERMUA (Bizkaia) (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination EL CARNERO en lettres

minuscules, disposés à l'intérieur d'une partie d'un véhi-
cule, et de telle sorte que la partie circulaire de celle-ci
représente une tête de bélier stylisée. / Consists of the
designation EL CARNERO in lowercase type placed in-
side a vehicle part in such a manner that its circular
part represents a stylized ram's head.

(511) 12 Rotules de direction et suspension pour véhicules,
bras giratoires de direction pour véhicules, bras de suspension
et bras giratoires pour véhicules, ponts avants pour véhicules et
parties, composants, accessoires et pièces de rechange, compris
dans cette classe, des produits cités.

35 Représentations, exclusivités commerciales,
import-export, publicité et gestion des affaires commerciales
de rotules de direction et suspension pour véhicules, bras gira-
toires de direction pour véhicules, bras de suspension et bras gi-
ratoires pour véhicules, ponts avants pour véhicules et parties,
composants, accessoires et pièces de rechange des produits ci-
tés.

39 Stockage, dépôt et distribution de rotules de direc-
tion et suspension pour véhicules, bras giratoires de direction
pour véhicules, bras de suspension et bras giratoires pour véhi-
cules, ponts avants pour véhicules et parties, composants, ac-
cessoires et pièces de rechange des produits cités.

12 Direction and suspension ball joints for vehicles,
rotary steering arms for vehicles, suspension arms and rotary
arms for vehicles, front axles for vehicles and parts, compo-
nents, accessories and spare parts, included in this class, for
the aforementioned goods.

35 Representation, commercial exclusivity and
import-export services, advertising and business management
for direction and suspension ball joints for vehicles, rotary
steering arms for vehicles, suspension arms and rotary arms
for vehicles, front axles for vehicles and parts, components, ac-
cessories and spare parts of the aforementioned goods.

39 Warehousing, storage and distribution of direction
and suspension ball joints for vehicles, rotary steering arms for
vehicles, suspension arms and rotary arms for vehicles, front
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axles for vehicles and parts, components, accessories and spa-
re parts of the aforementioned goods.

(822) ES, 16.03.2001, 2.354.055; 20.03.2001, 2.354.056;
20.03.2001, 2.354.057.

(300) ES, 30.10.2000, 2.354.055; classe 12 / class 12
(300) ES, 30.10.2000, 2.354.056; classe 35 / class 35
(300) ES, 30.10.2000, 2.354.057; classe 39 / class 39
(831) EG.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 805
(732) Multimetrix GmbH

9, Josef-Engert-Straße, D-93053 Regensburg (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, biochemical, biological (in particular
molecular biological) and pharmaceutical reagents, prepara-
tions and other products for commercial and scientific purposes
(not including medical-scientific purposes), in particular for
applications in the fields of medical and veterinary diagnostics,
analytics and quality control.

5 Chemical, biochemical, biological (in particular
molecular biological) and pharmaceutical reagents, prepara-
tions and other products for medical and medical-scientific
purposes, in particular for applications in the field of medical
and veterinary diagnostics, analytics and quality control.

1 Réactifs, préparations et autres produits utilisés en
chimie, biochimie, biologie (notamment en biologie moléculai-
re) et dans le secteur pharmaceutique à des fins commerciales
et scientifiques (non médico- scientifiques), et notamment des-
tinés à des applications dans les domaines médical et vétéri-
naire pour la réalisation d'opérations de diagnostic, d'analyse
et de contrôle de la qualité.

5 Réactifs, préparations et autres produits utilisés en
chimie, biochimie, biologie (notamment en biologie moléculai-
re) et dans le secteur pharmaceutique à des fins médicales et
médico-scientifiques, et notamment destinés à des applications
dans les domaines médical et vétérinaire pour la réalisation
d'opérations de diagnostic, d'analyse et de contrôle de la qua-
lité.

(822) DE, 20.02.2001, 300 89 398.1/05.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 398.1/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 15.05.2001 760 806
(732) OYSTERSHELL NV-SA

36, Leopoldlaan, B-9900 EEKLO (BE).

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

(822) BX, 11.08.2000, 680656.
(831) FR.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 807
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(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.

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) DE, 17.05.2001, 300 83 256.7/30.
(831) AL, AT, BA, CZ, HR, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 808
(732) Mundus-Verlagsgesellschaft

mit beschränkter Haftüng
Im Teelbruch 60, D-45219 Essen (DE).

(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Books, paperback books, series of books.

16 Livres, livres de poche, collections de livres.

(822) DE, 26.01.1982, 1 028 440.
(831) AT, BX, CH, LI, LV.
(832) DK, EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 809
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Milking machines and milking robots.

9 Weighing machines and systems for cattle; electro-
nic machines and systems for the positioning of cattle.

7 Machines et robots à traire.
9 Machines et systèmes de pesée pour bétail; machi-

nes et systèmes électroniques pour la localisation de bétail.

(822) BX, 01.12.2000, 682205.
(300) BX, 01.12.2000, 682205.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 810
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).
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(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, or.  / White, red, blue, gold. 
(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 cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour
tabac, 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, of their alloys or plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 07.03.2001, 486533.
(300) CH, 07.03.2001, 486533.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 811
(732) Sian Roses, Winchester Farm Ltd.

216, Ushirika Road, P.O. Box 15139, NAIROBI (KE).
(812) BX.

(511) 31 Natural plants and flowers including cut flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles, notamment fleurs cou-

pées.

(822) BX, 02.05.2001, 683721.

(300) BX, 02.05.2001, 683721.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 812
(732) LIFECORD

Stammzellforschungs- und -
verwertungsgesellschaft m.b.H.
25, Schubertstraße, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, orange. 
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques, prépara-
tions et cultures de cellules, cellules souches.

42 Recherches médicales, recherches en matière de
cellules, recherches en matière de cellules souches.
(822) AT, 07.03.2001, 194648.
(300) AT, 31.01.2001, AM 732/2001.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 28.06.2001 760 813
(732) XAVIER QUILLIOT

15, rue Casterès, F-92110 CLICHY (FR).

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

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.
(822) FR, 21.07.1999, 99 803 965.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 04.09.2000 760 814
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE

TELETRANSMISSIONS SPORTIVES
3, rue Gaston et René Caudron, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
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géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; supports de trans-
mission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; casset-
tes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes
laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à ban-
des magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéodisques,
disques optiques, disques optiques numériques; disques numé-
riques polyvalents (DVD); cartes électroniques, cartes jeux
électroniques; cartes téléphoniques, cartes à puces; stylos ma-
gnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur, program-
mes de télévision sous forme de cassettes vidéo, de cédérom,
de disques numériques polyvalents (DVD); logiciels sur tous
supports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels
et/ou audiovisuels, supports numériques de compilation et pour
la mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou
d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à
usage interactif ou non, base de données et notamment bases de
données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'or-
dinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou mi-
cro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels téléma-
tiques, disquettes, disques compacts numériques, jeux sur
disque optique numérique; jeux sur disque compact; machines
à calculer; appareils de télécommunication, notamment télé-
phone (fixe ou mobile), télécopieurs, transmission d'informa-
tions par voie télématique; programmes informatiques; jeux vi-
déo; distributeurs automatiques et appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; à savoir: ustensiles
de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en mé-
taux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux, vases en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes en
métaux précieux, fume-cigarettes en métaux précieux, boîtes
en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés;
montres et réveils.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; matières plasti-
ques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et films;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes pos-
tales, décalcomanies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; articles pour reliures; photographies; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; articles de
bureau (à l'exception des meubles); dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs; matériel d'enseignement
sous forme de jeux (livres, cartes à jouer); produits de l'impri-
merie; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement; papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; décorations pour arbres de Noël; masques et panoplies;
jeux de société; peluches, ballons et jouets gonflables.

35 Services de publicité et informations d'affaires; ser-
vices de publicité par sponsorisation; services d'aide et de con-

seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), notamment pour la vente par correspondance à distan-
ce, transfrontière ou pas; services rendus par un franchiseur à
savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils commerciaux et d'in-
formations commerciales; promotion commerciale pour des
tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commer-
ciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et
sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance
à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en
forme, de compilation et de traitement de données et plus géné-
ralement d'enregistrement, de transcription et de systématisa-
tion de communications écrites et d'enregistrements sonores et/
ou visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits
de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, nu-
mériques, 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 audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un support d'informations; abonne-
ment à un service télématique, téléphonique ou informatique
(internet); abonnement à chaîne de télévision; travaux de bu-
reaux; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts
commerciaux ou de publicité.

38 Services de télécommunications; transmission d'in-
formations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de
messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations; ser-
vices de communications radiophoniques, téléphoniques, télé-
graphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vi-
déographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
parquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie mo-
bile; transmission de programmes de télévision par satellite et
câbles; diffusion de programmes de télévision et plus générale-
ment de programmes multimédia (mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musi-
caux ou non) à usage interactif ou non; émissions radiophoni-
ques et télévisées et plus généralement programmes audiovi-
suels et multimédias à usage interactif ou non, services de
télex, télégrammes; transmission d'informations par téléscrip-
teur; communication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des banques de données
et banques d'images; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de téléinformatique et de té-
lématique; services de consultation de messages en transmis-
sion de données sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou por-
tables; transmission d'informations dans le domaine
audiovisuel; services de transmission de communications écri-
tes et d'enregistrements sonores et/ou visuels.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
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supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias, de jeux et notamment de
jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et dis-
que compact audionumérique, sur support magnétique; ensei-
gnement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de
toute discipline d'intérêt général; organisation de séminaires,
stages et cours; organisation de conférences, organisation
d'évènements sportifs, organisation de compétitions sportives,
organisation de forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non),
à usage interactif ou non; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production et réalisation de programmes d'infor-
mations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou
non; organisation de spectacles; production et location de films
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte); prêts de livres et autres publications; services
de ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; montage de bandes vidéo; or-
ganisation de loteries et de jeux; location de stades; camps de
perfectionnement sportif; location d'équipement pour les sports
(à l'exception des véhicules); services de camps de vacances;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; servi-
ces destinés à la récréation du public (divertissement); services
d'édition de programmes multimédias, à usage interactif ou
non.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, constitution, conception
(élaboration) et exploitation de banques de données et de bases
de données juridiques; programmation pour appareils et instru-
ments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinfor-
matiques et télématiques, pour équipements multimédias, pro-
grammation de matériels multimédias; bureaux de rédaction;
reportages; services de traduction; imprimerie; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de loca-
tion d'ordinateurs, de logiciels, de scanner, de graveurs, d'im-
primantes, de périphériques d'imprimantes et de modems; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques
mondiaux; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; location de logiciels informatiques;
location de vêtements; restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire; soins médicaux, d'hygiène, de santé et de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; services de location
de systèmes d'exploitation de produits multimédias; services de
location d'appareils et d'instruments informatiques; consulta-
tions et conseils techniques dans le domaine de l'informatique;
consultation et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; apparatus and instruments for con-
veying, distributing, transforming, storing, regulating or con-
trolling electric current, software, computer peripheral
devices, scientific apparatus (other than for medical use), nau-
tical, surveying, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling (inspection), rescue
(life-saving) and teaching apparatus and instruments, audiovi-
sual and magnetic recording media; sound and/or image re-
cording, transmitting and reproducing media; recorded or
blank information media; recorded or blank video cassettes
and video disks, pre-recorded or blank laser disks and casset-
tes, magnetic cassettes and sound recording disks, sound and

audiovisual recordings; compact disks, videodisks, optical dis-
ks, digital optical disks; DVDs; electronic cards, electronic
game cards; telephone cards, smart cards; magnetic and elec-
tronic pens, computer programs, television programmes in the
form of videocassettes, CD-ROMs, DVDs; software on all ty-
pes of media; interactive television and/or audiovisual games
and programs, digital media for compilation and computerized
editing, digitization of texts and/or images, fixed or animated,
and/or of sounds (musical or not) for interactive or non-inte-
ractive use, databases and particularly voice banks, text and
sound banks, image banks, electronic and amusement games
specifically designed for display on a television and/or a com-
puter screen; printed circuits connectors for linking terminals
to micro-computers to public and private networks; software
for telematic applications, diskettes, digital compact disks, ga-
mes on digital optical disks; games on compact disks; calcula-
tors; telecommunication apparatus, particularly fixed or mobi-
le telephones, facsimile machines, information transmission
via computer; computer programs; video games; vending ma-
chines and coin-operated apparatus; cash registers; equip-
ment for data processing and computers.

14 Precious metals and alloys thereof and goods made
thereof not included in other classes; namely: precious metal
kitchen and household utensils, tableware of precious metal,
candlesticks of precious metal, figurines (statuettes) of pre-
cious metal, vases of precious metal, ashtrays of precious me-
tal for smokers, cigarette cases of precious metal, cigarette
holders of precious metal, boxes of precious metal, purses of
precious metal, powder compacts of precious metal; jewellery,
bijouterie, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments; key rings; watches and alarm clocks.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; manuals; promotional brochures;
brochures; publications; periodicals; toilet paper; paper tis-
sues and handkerchiefs; disposable diapers made of paper or
cellulose (excluding incontinence pants/panties), paintings
(pictures) and engravings, wrapping paper; paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; plastic packaging mate-
rials, namely bags, pouches, sheets and films; shields (paper
seals); paper or cardboard signs, non-textile labels, paper pen-
nants; posters; postcards, transfers; adhesives for stationery
or household purposes; bookbinding material; photographs;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters; office requisites
(except furniture); drawings; engravings; pictures; photoen-
gravings; paper tapes or cards for recording computer pro-
grams; teaching media in the form of games (books, playing
cards); printed products; playing cards; printer's type; prin-
ting blocks; instructional and teaching material; stationery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-

cept clothing, footwear and mats); automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; Christmas tree decorations; masks and outfits
for playing; parlour games; cuddly toys, balls and blow-up
toys.

35 Advertising services and business information; ad-
vertising services through sponsoring; business organization
and management consulting and assistance services; business
consulting; billboard advertising, distribution of publicity ma-
terial (leaflets, prospectuses, flyers, samples), particularly for
national or international mail-order sales; services provided
by a franchiser namely, assistance regarding the operation or
management of industrial or commercial companies; opera-
ting an administrative data bank; business consulting and bu-
siness information services; business promotion for third par-
ties of all types, and particularly through the supply of
privilege cards; sales' marketing and sales' promotion services
for third parties of all kinds and on all media, particularly for
national or international mail-order sales; data inputting, edi-
ting, compiling and processing and more generally for recor-
ding, transcripting and systemizing written communications
and sound and/or visual recordings; subscription services for
third parties to printed matter and to information, text, sound
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and/or image media and digital, electronic or non-electronic
publications, audiovisual or multimedia products (computer
editing of texts and/or still or animated images, and/or musical
or non-musical sounds), for interactive or other use, on such
media (CD-DAs, digital audio videodisks); document repro-
duction; rental of all types of advertising commercial presen-
tation equipment; computer file management, business advice
and advertising related to computer services; organisation of
exhibitions for commercial purposes advertising articles; subs-
cription to information media; subscription to a computer com-
munication, telephone or computer (Internet) system; subs-
cription to a television channel; clerical services; organisation
of exhibitions, fairs and trade fairs for commercial or adverti-
sing purposes.

38 Telecommunications services; information trans-
mission by corporate multiservice telecommunications
networks; telecommunication and electronic messaging servi-
ces via internet and intranet networks; secure email services;
press and information agencies; communication via radio, te-
lephone and telegraph equipment as well as through any data
communication means and videotex, and in particular on com-
puter terminals and peripheral devices electronic and/or digi-
tal equipment, by videophone, visiophone and videoconferen-
cing; sending or transmission of telegrams and messages; data
transmission services, particularly packet transmission servi-
ces, electronic document dispatching, electronic mail services;
telephone call transfer or telecommunication services; mobile
telecommunication; broadcasting of television programmes by
satellite and cable; broadcasting of television programs and in
general of multimedia programs (computer editing of texts
and/or still or animated images, and/or musical or non-musi-
cal sounds) for interactive or other use; radio and television
programmes and more generally audiovisual and multimedia
programmes for interactive or other use, telex, telegram servi-
ces; transmission of data by teletypewriter; communication via
computer terminals; computer transmission of information for
the purpose of obtaining data held in data banks and image
banks; communication services via computer networks in ge-
neral; remote computing and data communication services;
data transmission message consultation services via networks
and specific and/or portable terminals; transmission of audio-
visual information; transmission services for written communi-
cations and sound and/or visual recordings.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sports and cultural activities; correspondence cour-
ses; publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspa-
pers, periodicals, magazines, publications of all sorts and in all
forms, including electronic and digital publishing, of sound
and/or image media, of multimedia carriers (interactive disks,
compact and read-only digital audio disks), of multimedia pro-
grams, of games and particularly television, audiovisual ga-
mes, games on CDs and CD-DAs, on magnetic media; intro-
ductory and further education and teaching relating to all
general interest issues; organisation of seminars, placements
and courses; organisation of lectures, organisation of sports
events, organisation of sports competitions, organisation of
meetings, conferences and seminars; production of radio and
television programmes, of audiovisual and multimedia pro-
grams (computerized editing of texts and/or images, still or
animated, and/or sounds, musical or not), for interactive or
other uses; organisation of contests, games, information cam-
paigns and of professional or general events; dissemination of
informative programs, recreational radio and television pro-
grammes, audiovisual and multimedia programs for interacti-
ve or non-interactive use; organisation of shows; production
and rental of films and cassettes including videocassettes, and
more generally of all sound and/or visual media and of multi-
media carriers (interactive disks, compact and read-only digi-
tal audio disks); lending of books and other publications; toy
lending library services, services provided by a franchiser, na-
mely primary staff training; videotape editing; operating lotte-
ries and games; rental of stadium facilities; sport camp servi-
ces; rental of sports equipment (except vehicles); holiday camp

services; organisation of exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes; entertainment services (recreational activities);
editing of multimedia programs, for interactive or other use.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; site hosting (In-
ternet); correspondence exchange; services provided by a
franchiser, namely transfer of know-how, granting of licences,
copyright management, design, development and implementa-
tion of legal databases and data banks; electronic apparatus
and instrument programming, for computers, for remote data
processing systems and telematics, for multimedia equipment,
programming of multimedia equipment; editorial agencies;
press reports; translation services; printing services; video
tape filming; exhibition-site management; rental of computers,
software, scanners, CD writers, printers, printer peripheralde-
vices and modems; leasing access time to a computer database
server; design and development of sites on global computer
networks; leasing access time to a computer for the manipula-
tion of data; rental of computer software; clothing rental; pro-
viding of food and drink; temporary accommodation; medical,
sanitary, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research; ren-
tal services for multimedia product operating systems; rental
services for computer apparatus and instruments; technical
consulting and advice in the field of computing; technical con-
sulting and advice in the field of telecommunications.

(822) FR, 02.03.2000, 00/3.011.524.
(300) FR, 02.03.2000, 00/3.011.524.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 04.05.2001 760 815
(732) AIRBORNE

Allée des Acacias, Beaudésert, F-33700 MERIGNAC
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles de bureau, armoires de bureau, bibliothè-
ques, meubles de classement et de rangement, présentoirs, pu-
pitres, porte-revues, dessertes, paravents (meubles), chariots
(mobilier), bureaux (meubles), tables, tables de réunion, tables
de travail, tables basses, tablettes (meubles), plateaux de tables,
piétements de meubles de bureau, casiers, tiroirs, sièges de bu-
reau et notamment chaises, fauteuils, chauffeuses et tabourets.

20 Office furniture, office cupboards, bookcases, fi-
ling and storing cabinets, display cases, desks, magazine racks,
tea trolleys, screens (furniture), trolleys (furniture), desks (fur-
niture), tables, tables for meetings, worktables, coffee tables,
shelves (furniture), table tops, leg assemblies for office furnitu-
re, filing cabinets, drawers, office seating furniture, particular-
ly chairs, armchairs, low armless chairs and stools.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 064 834.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 834.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 31.05.2001 760 816
(732) Ewald Haimerl

6, Ebrantshauser Strasse, D-84048 Mainburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Chaussures de sécurité, chaussures de protection
contre les accidents.

(822) DE, 08.08.1996, 396 14 394.6/09.
(831) AT, CH, HR, HU, IT, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 817
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, 82, avenue Raspail,

F-94255 GENTILLY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances et préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical substances and preparations.

(822) FR, 25.11.1983, 1252112.
(831) AM, DZ, SK.
(832) GE, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 14.12.2000 760 818
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

TORGOVO - PROMYCHLENNAYA
KOMPANIA "RUSSKAYA BAKALEYA"
d. 21/4, oul. St. Basmannaya, RU-107884 MOSKVA
(RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
TORGOVO - PROMYCHLENNAYA KOMPANIA.

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

(531) 25.1; 28.5; 29.1.
(561) ZLATO.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, y compris
huiles comestibles, beurre d'arachides, beurre de cacao, beurre
de coco, beurre, huile de coco, huile de maïs, margarine, huile
de colza comestible, huile d'olive comestible, huile de palme
(alimentation), huile de noix de palmiers (alimentation), huile
de tournesol comestible, huile de sésame, extraits de viande.

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

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, stewed fruit; eggs,
milk and dairy products; oils and edible fats, including edible
oils, peanut butter, cocoa butter, coconut butter, butter, coco-
nut oil, maize oil, margarine, colza oil for food, olive oil for
food, palm oil (food), palm kernel oil for food (food), sunflower
oil for food, sesame oil, meat extracts.

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), in-
cluding mayonnaise; spices; ice for refreshment.
(822) RU, 08.08.2000, 192179.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 23.01.2001 760 819
(732) SCREENY MEDIA

11 Boulevard Magenta, F-75010 PARIS (FR).
(842) SA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments techno-
logiques; appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation, d'enseignement, pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son, de l'image ou des
données, à savoir caméras vidéo, écrans de visualisation d'ima-
ges vidéo, récepteurs radiophoniques, récepteurs de télévision,
antennes, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, magnéto-
phones, amplificateurs, platines, y compris pour cassettes, dis-
ques, vidéodisques et disques compacts; supports d'enregistre-
ment vierges et enregistrés pour la reproduction sonore,
visuelle et audiovisuelle, y compris magnétiques, cassettes
acoustiques et cassettes vidéo; supports de données optiques;
disques numériques, disques optiques, disques optiques com-
pacts, disques compacts, disques compacts numériques, machi-
nes de calcul, bandes et disques magnétiques enregistrés ou
non, lecteurs magnétiques de cassettes, claviers d'ordinateurs,
circuits, cartes, composants électroniques, à savoir circuits in-
tégrés, mémoires, disques durs, contrôleurs, dispositifs d'ali-
mentation, codeurs, décodeurs, modulateurs, démodulateurs;
organes d'accès, de contrôle, de paiement et de préservation, à
savoir badges, lecteurs de badges, cartes à savoir à mémoire ou
processeur, cartes magnétiques, lecteurs de cartes, cartes à
code d'accès, lecteurs sans contact, organes de pointage, à sa-
voir souris et crayons optiques; crayons électroniques (pour
unités d'affichage visuel); tableaux de commande, commuta-
teurs, comparateurs, tableaux de connexion, pupitres, écrans;
appareils pour l'enregistrement du temps, à savoir chronogra-
phes (appareils enregistreurs de durée); enregistreurs de don-
nées et d'images; appareils d'enseignement audiovisuel et in-
formatique; machines à prépaiement; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; instruments de tests et
de mesure, à savoir voltmètres, ampèremètres; ordinateurs;
mémoires pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, à savoir logiciels, progiciels, ludiciels, didacticiels; systè-
mes experts, à savoir logiciels d'aide à la décision, logiciels de
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contrôle, logiciels de reconnaissance d'images et de formes; ap-
pareils de projection; appareils de radio; appareils électrodyna-
miques pour la commande à distance des signaux; photoco-
pieurs; télécopieurs, distributeurs automatiques, indicateurs
électriques; appareils de téléguidage; scanneurs informatiques,
tables à digitaliser, imprimantes, lecteurs de codes, en particu-
lier pour codes à barres, pour cartes accréditives et analogues;
appareils et équipements pour le traitement de l'information, à
savoir micro-ordinateurs, ordinateurs à tablette, ordinateurs à
borne, terminaux, mini-ordinateurs, microprocesseurs, lecteurs
de disquettes, lecteurs de bandes, lecteurs optiques; appareils et
machines pour le traitement de texte et de l'image, à savoir
mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, ordinateurs portatifs,
scanneurs informatiques; appareils de télématique et de bu-
reautique, à savoir minitels, télécopieurs, ordinateurs, impri-
mantes; matériel et supports d'archivage informatiques, numé-
riques, magnétiques, optiques ou codés.

16 Papeterie, à savoir manuels, affiches, porte-affi-
ches en papier ou en carton, classeurs, albums, calendriers, car-
nets; cartes préimprimées pour commandes; carton, catalogues,
décalcomanies, fournitures pour le dessin; dessins, diagram-
mes, dossiers; tablettes à écrire, écriteaux en papier ou en car-
ton, fiches, à savoir fiches pour saisie, pour tests; représenta-
tions graphiques, gravures, images, impressions; produits de
l'imprimerie, catalogues, répertoires, annuaires, guides, ma-
nuels et notices; papier à lettres, jeux de cartes, cartes à jouer,
livrets, papier, photographies; supports pour photographies,
photogravures, plans; prospectus, publications, répertoires; do-
cuments contenant des programmes d'ordinateurs, de logiciels
et de progiciels; plans, patrons et gabarits; tableaux noirs, ta-
bleaux pour écrire; matériel d'instruction et d'enseignement
sous forme de jeux (excepté les appareils); articles de bureau (à
l'exception des meubles); tickets.

28 Jeux; maquettes (modèles réduits) de personnages
et représentations d'animaux en toutes matières; jouets, décora-
tions pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries); arbres de Noël en matières synthétiques; arcs de tir;
accessoires de skis, à savoir arêtes, fixations, racloirs, revête-
ments; skis nautiques; armes d'escrime; attrapes (farces); ba-
lançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bassins, à savoir pisci-
nes; biberons de poupées; billes de billard; billes pour jeux;
blocs de construction; bobsleighs; bulles de savon; cannes à pê-
che; cannes de golf; cerfs-volants; chambres de poupées; che-
vaux à bascule; cibles; cordes de raquettes; crosses de golf
(clubs de golf); sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes;
crosses de hockey; dés (jeux), jeux de dominos; jeux d'échecs;
jeux de dames; échiquiers; fléchettes; fusils lance-harpons (ar-
ticles de sport); gants de boxe; gobelets pour jeux; jetons pour
jeux; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; jeux de table; appareils de jeux électroniques et numéri-
ques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; manèges forains; marionnettes;
masques de carnaval, de théâtre; mobiles (jouets); modèles ré-
duits de véhicules; neige artificielle pour arbres de Noël; ours
en peluche; parapentes; patins à glace, à roulettes; peluches
(jouets); poupées; tables de billard, de billard à prépaiement,
pour football de salon, pour tennis de table; tirs au pigeon; to-
boggans (jeux); toupies (jouets); traîneaux (articles de sport);
tremplins (articles de sport); trottinettes; véhicules (jouets); vo-
lants (jeux).

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; prévisions économi-
ques; aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; étude de marché; recherche de marché; analyse du prix
de revient; affichage; diffusion d'annonces publicitaires, distri-
bution d'échantillons; publication de textes publicitaires; publi-
cité radiophonique, télévisée, par correspondance, via réseaux
de télécommunications nationales et internationales (Internet);
relations publiques; agences de publicité; courrier publicitaire;
démonstration de produits; diffusion et distribution de matériel
publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons;
location de matériel publicitaire, d'espaces publicitaires; loca-

tion de machines et d'appareils de bureau, de photocopieurs; in-
formation statistique; informations d'affaires; mise à jour de
documentation publicitaire; reproduction de documents; re-
cueil de données dans un fichier central; systématisation de
données dans un fichier central; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité; sondage d'opinion; agences
d'import-export; transcription de communications; services
d'abonnement à des journaux (pour le compte de tiers).

38 Expédition et transmission de dépêches; transmis-
sion de messages, de télégrammes, de messages et d'images as-
sistée par ordinateur, de télécopies, par satellite; communica-
tions, à savoir radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques,
par terminaux d'ordinateurs, par ondes, par réseau filaire, par
fibres optiques, par satellite; services télégraphiques, télépho-
niques, de télex, d'appel radioélectrique dont radio, téléphone
ou autres moyens de communications électroniques; radiotélé-
phonie mobile; messagerie électronique; diffusion de program-
mes radiophoniques, de télévision; radiodiffusion; émissions
radiophoniques, télévisées; télévision par câble; agences de
presse, d'informations; transmission d'informations par réseaux
de télécommunications nationales et internationales (Internet),
par réseaux internes et externes d'entreprises; informations en
matière de télécommunications; location de télécopieurs, de
modems, d'appareils de télécommunication, de téléphones,
d'appareils pour la transmission de messages.

41 Enseignement et éducation; édition de données, de
méthodes de connaissance au moyen de catalogues, de docu-
ments imprimés ou d'enregistrements, à savoir magnétiques
tels que programmes d'informatique, logiciels, progiciels, di-
dacticiels, ludiciels ou supports vidéo; enseignement par cor-
respondance, téléenseignement, édition de textes, édition de
catalogues, de livres, de journaux et de périodiques; concours
(éducation et divertissement); services d'éducation rendus par
des institutions pour le développement des connaissances; réa-
lisation et location d'enregistrements de sons; service d'organi-
sation de spectacles, animations, amusements et récréation;
services d'organisation et de conduite de conférences et de con-
grès; services de loisirs, cinéma, réalisation et production de
films, téléfilms et vidéos; centres de divertissement et de for-
mation; services d'organisation de réunions et de stages d'infor-
mation et de formation, de stages éducatifs; formation profes-
sionnelle; exploitation de salles de spectacles et de projection
cinématographique; représentations théâtrales; organisation de
concours (éducation ou divertissement) sur les réseaux de télé-
communications nationales et internationales (Internet).

42 Recherches techniques; services de traduction,
d'échange de correspondance, d'opticiens, de reporters; servi-
ces de traiteurs, de bars, services d'hébergement temporaire;
cafés-restaurants; cafétérias; cantines; restauration (alimenta-
tion); restaurants libre-service, à service rapide et permanent;
bureaux de rédaction et de reportages photographiques; dessin
industriel; services de dessinateurs, notamment pour emballa-
ges, de mode, d'arts graphiques; location d'ordinateurs, de dis-
ques compacts numériques contenant de l'information com-
merciale et financière, de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, de logiciels informatiques, de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; programma-
tion pour ordinateurs; élaboration de logiciels; mise à jour de
logiciels; consultation en matière d'ordinateur; maintenance de
logiciels d'ordinateurs; photographie; essai de matériaux; mai-
sons de vacances; horticulture; imprimerie; composition flora-
le; photocomposition; contrôle de qualité; stylisme; enregistre-
ment sur bandes vidéo; reconstitution de bases de données;
location de salles de réunions; gestion de lieux d'expositions;
recherche scientifique; services hôteliers, réservation d'hôtels,
services d'informations météorologiques, informations sur la
mode, interprétation du langage gestuel; jardinage; recherche
et développement de nouveaux produits (pour des tiers).

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; technological apparatus and instruments; photogra-
phic, cinematographic, optical, signalling, teaching appara-
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tus, and apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound, images or data, namely video cameras, video image dis-
play units, radio broadcast receivers, television receivers, ae-
rials, videocassette recorders, videodisk players, tape recor-
ders, amplifiers, record players, including for cassettes,
records, videodisks and compact disks; blank and recorded re-
cording media for sound, visual and audiovisual reproduction
purposes, including magnetic, audio cassettes and videocasset-
tes; optical storage media; digital disks, optical disks, optical
compact disks, compact disks, digital compact disks, calcula-
tors, magnetic tapes and disks, recorded or not, magnetic cas-
sette players, computer keyboards, circuits, carts, electronic
components, namely integrated circuits, storage devices, hard
disks, controllers, power supply units, encoders, decoders, mo-
dulators, demodulators, access, control, payment and conser-
vation devices, namely badges, badge and card readers, na-
mely expansion or processor boards, magnetic cards, card
readers, access code cards, contactless cards, pointing devi-
ces, namely optical mice and pens, electronic pens (for visual
display units); control panels, switches, comparators, connec-
tion boards, consoles, monitors; apparatus for recording time,
namely chronographs (duration recording apparatus); data
and image recorders; audiovisual and computer teaching ap-
paratus; coin-operated machines; luminous or mechanical si-
gnalling panels; testing and measuring instruments, namely
voltmeters, ammeters; computers; storage devices for compu-
ters, recorded computer programs, namely software, software
packages, gaming software, educational software; expert sys-
tems, namely decision assistance software, monitoring softwa-
re, image and shape reconnaissance software; projection ap-
paratus; electrodynamic apparatus for remote control of
signals; photocopiers; facsimile machines, vending machines,
elecrical indicators; teleguiding apparatus; computer scan-
ners, digitizer tables, printers, code readers, particularly for
barcodes, for accreditative and analogue cards; data proces-
sing apparatus and instruments, namely personal computers,
tablet computers, computerized terminals, terminals,
mini-computers, microprocessors, disquette drives, tape dri-
ves, optical drives; apparatus and machines for data and ima-
ge processing, namely mini-computers, personal computers,
portable computers, computer scanners; office and data com-
munication apparatus, namely electronic directory terminals,
facsimile machines, computers, printers; computer, digital,
magnetic, optical or encoded archiving equipment and media.

16 Stationery, namely handbooks, posters, advertise-
ment boards of paper or cardboard, binders, scrapbooks, ca-
lendars, notebooks; pre-printed order cards; cardboard, cata-
logues, transfers, drawing materials; drawings, diagrams,
document files; writing tablets, paper or cardboard signs, file
cards, namely data capture and test file cards; graphic repre-
sentations, engravings, pictures, printed products; printed
matter, catalogues, indexes, directories, handbooks, manuals
and instructional printed matter; writing paper, playing cards,
playing cards, booklets, paper, photographs; photograph
stands, photoengravings, maps; prospectuses, publications, in-
dexes; documents containing computer programs, software
and software packages; plans, stencils stencils (stationery);
blackboards, whiteboards; instructional and teaching material
in the form of games (excluding apparatus); office supplies (ex-
cluding furniture); tickets.

28 Games; models (scale models) of figures and ani-
mal representations made of all materials; toys, Christmas tree
decorations (excluding lighting and confectionery); Christmas
trees of synthetic material; bows for archery; accessories for
skis, namely edges, bindings, scrapers, coverings; waterskis;
fencing weapons; practical jokes (novelties); swings; balls for
games; play balloons; pools, namely swimming pools; dolls'
feeding bottles; billiard balls; marbles for games; building
blocks; bobsleighs; soap bubbles; fishing rods; golf clubs; ki-
tes; dolls' rooms; rocking horses; targets; strings for rackets;
golf clubs (golf clubs); golf bags with or without wheels; hoc-
key sticks; dice, dominoes; chess sets; draughts; chessboards;
darts; harpoon guns (sports articles); boxing gloves; cups for

dice; counters for games; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; board games; electronic and digital game apparatus
other than those designed for use with a television set only;
fairground ride apparatus; puppets; carnival masks, theatre
masks; mobile toys; scale model vehicles; artificial snow for
christmas trees; teddybears; paragliders; ice skates, roller
skates; cuddly toys; dolls; billiard, coin-operated billiard, ta-
ble football and table tennis tables; clay pigeon traps; slides
(games); spinning tops (toys); sleighs (sports articles); spring
boards (sporting articles); scooters; toy vehicles; steering
wheels (toys).

35 Business organisation and management consul-
ting; professional business consultancy; economic forecasting;
commercial or industrial management assistance; market stu-
dy; market research; cost price analysis; bill-posting; dissemi-
nation of advertising matter, distribution of samples; publica-
tion of advertising texts; advertising by radio, television, mail,
via national and international telecommunication networks
(the Internet); public relations; advertising agencies; adverti-
sing mailing; demonstration of goods; distribution and dis-
semination of advertising matter, namely leaflets, prospectu-
ses, printed matter, samples; rental of advertising matter, of
advertising spaces; rental of office machines and apparatus, of
photocopiers; statistical information; business information;
updating of advertising matter; document reproduction; com-
pilation of information into computer databases; systemization
of information into computer databases; organisation of exhi-
bitions for commercial or advertising purposes, of trade fairs
for commercial or advertising purposes; opinion polling;
import-export agencies; transcription of communications;
newspaper subscription services (for third parties).

38 Mailing and transmission of dispatches; transmis-
sion of messages, of telegrams, of computer-assisted messages
and images, of faxes, via satellite; communications, namely by
radio, telegraph, telephone, by computer terminal, by airwave,
by wire system, by fibre optics, by satellite; telegraphic, tele-
phone, telex and radioelectric call services including radio, te-
lephone or other means of electronic communications; mobile
telecommunication; electronic messaging; radio and television
programme broadcasting; radio broadcasting; television and
radio broadcasts; cable television; press and information
agencies; transmission of information by national and interna-
tional telecommunication networks (the Internet), by business
internal and external networks; information on telecommuni-
cations; rental of facsimile apparatus, modems, telecommuni-
cation appliances, telephones and message transmission appa-
ratus.

41 Teaching and education; publishing of data and
learning methods by means of catalogues, printed documents
or recordings, namely magnetic such as computer programs,
software, software packages, educational software, compu-
ter-gaming software or video media; correspondence courses,
tele-teaching services, publication of texts, publishing of cata-
logues, book, newspapers and periodicals; competitions (edu-
cation and entertainment); educational services provided via
knowledge development establishments; production and rental
of sound recordings; organisation of shows, animation, amuse-
ment and recreational services; organisation and conducting
of conferences and conventions; leisure services, cinema, de-
velopment and production of films, television films and videos;
entertainment and training centres; organisation of meetings
and information and training courses as well as educational
courses; vocational training; operating show theatres and ci-
nematographic projection halls; theatrical performances; or-
ganization of competitions (education or entertainment) on na-
tional and international telecommunication networks (the
Internet).

42 Technical research; translation, exchange of cor-
respondence, optician and reporter services; catering, bar and
temporary accommodation services; coffee shops; cafeterias;
canteens; providing of food and drink; self-service restaurants,
with rapid and permanent service; editorial and photodocu-
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mentary agencies; industrial designing; services provided by
designers, particularly for packaging, clothing fashion, gra-
phic arts' designers; rental of computers, digital compact disks
containing commercial and financial information, of access to
a central database, of computer software, leasing access time
to a computer for the manipulation of data; computer pro-
gramming; computer software design; software updating;
computer consulting; maintenance of computer software; pho-
tography; materials testing; holiday homes; horticultural ser-
vices; printing services; flower arranging; photocomposing
services; quality control services; styling; videotaping; data-
base reconstruction; rental of conference rooms; exhibition-si-
te management; scientific research; hotel services, hotel reser-
vations, meteorological information, fashion information, sign
language interpretation; gardening services; new product re-
search and development (for third parties).

(822) FR, 30.08.2000, 00 3048986.

(300) FR, 30.08.2000, 00 3048986.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 12.03.2001 760 820
(732) LEONARD Frédéric

31, rue Balard, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.

(511) 35 Bureau de placement de personnel spécialement de
personnels intérimaires et en particulier de mannequins; servi-
ce de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes.

38 Services de télécommunications de messageries
électroniques par réseaux Internet.

41 Agence pour artistes; formation, organisation de
concours.

42 Service de photographie; informations sur la mode.

(822) FR, 15.10.1999, 99817909.

(831) CZ, PL.

(580) 02.08.2001

(151) 25.04.2001 760 821
(732) DULCES REINETA, S.L.

Polígono Industrial Abendaño, 17, E-20800 ZA-
RAUZ-GUIPUZCOA (ES).

(842) S.L.

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

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet, jaune, rouge, blanc, rose, bleu, noir, rose foncé,

vert, vert foncé.  / Violet, yellow, red, white, pink, blue,
black, dark pink, green, dark green. 

(511) 30 Caramels.
30 Toffees.

(822) ES, 05.02.2001, 2.319.299.
(831) BX, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 20.03.2001 760 822
(732) FOUQUET SACOP

10, place de la Joliette, F-13002 MARSEILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; transport maritime de gaz et toute activité maritime s'y rat-
tachant.

1 Chemical products used in industry and science.
4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel (inclu-

ding petrol) and illuminants.
39 Transportation, packing and storage of goods;

transportation of gas by sea and all related maritime activities.

(822) FR, 03.11.2000, 003063380.
(300) FR, 03.11.2000, 003063380.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 01.03.2001 760 823
(732) LEMAITRE DIDIER

102, Avenue Camille Laverdure, F-95470 FOSSES
(FR).
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(511) 36 Affaires immobilières; émission de chèques de
voyage; gérance d'immeubles.

39 Transport, organisation de voyages; réservation de
places de voyage.

41 Édition de guides, de livres et de revues touristi-
ques; organisation de réunions à buts culturels et touristiques;
réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; programmation pour ordinateurs; imprimerie; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; réservation
d'hébergements.

36 Real estate operations; issuing of travellers' che-
ques; property management.

39 Transport, travel organisation; booking of seats.
41 Publishing of tourist guides, books and reviews;

organisation of meetings for cultural and tourist purposes;
booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; computer programming; printing services; video tape
filming; exhibition-site management; accommodation reserva-
tions.

(822) FR, 05.09.2000, 00 3049 799.
(300) FR, 05.09.2000, 00 3049 799.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.03.2001 760 824
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57, CH-5726 Unterkulm (CH).

(511) 6 Soupapes en métal pour installations de canalisa-
tions d'eau; glissières de douches en métal; supports et consoles
en métal pour ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et
ajustables pour douches à main en métal; raccords de canalisa-
tions en métal; rosettes en métal, chaînes, bondes.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques pour le domaine sanitaire, y compris commandes de robi-
netterie et soupapes d'installations et appareils sanitaires, ther-
mostats, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appareils de
contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs, robinette-
rie, robinets, douches à main et garnitures de douches, tuyaux
sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de baignoi-
res et de douches; robinetterie d'alimentation et d'évacuation
pour appareils sanitaires, tels que cuvettes sanitaires, éviers, la-
vabos, bidets, baignoires et douches; siphons; tuyaux de dou-
ches en métal.

6 Metal valves for water pipe installations; sliding
shower fittings of metal; metal stands and rests for bath and
toilet utensils; fixed or adjustable metal holders for hand-held
showers; metal water pipe fittings; roses made of metal,
chains, drain plugs.

9 Electric and electronic devices and instruments for
use in plumbing, including valve controls and valves for sani-
tary installations and apparatus, thermostats, manometers,
water level indicators, heat controlling apparatus.

11 Lighting, cooking and water line apparatus and
installations; sanitary apparatus and installations for baths,
showers and kitchens as well as their components, included in
this class, particularly valves, mixing faucets, fittings, faucets,
hand-held showers and shower unit fittings, sanitary pipes; fix-
tures for sinks, wash-hand basins, bidets, bathtubs and
showers; supply and drainage fittings for sanitary equipment,

such as sanitary basins, sinks, wash-hand basins, bidets, bath
tubs and showers; traps; metal shower pipes.

(822) CH, 29.11.2000, 482439.
(300) CH, 29.11.2000, 482439.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 02.08.2001

(151) 21.02.2001 760 825
(732) TOMIL s.r.o.

gen. Svaton’ 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, savons liquides, shampooings, prépara-
tions pour soigner et embellir les cheveux, shampooings pour
le corps, produits moussants pour le bain, cosmétiques pour le
soin du visage et du corps, crèmes de beauté; préparations pour
blanchir, préparations pour lessiver, y compris liquides, prépa-
rations pour le rinçage et pour radoucir le linge, préparations li-
quides pour nettoyer et laver; dentifrices; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; laits pour nettoyer, laits de
toilette, eaux de toilette.

5 Préparations pour la purification et le rafraîchisse-
ment de l'air, désodorisants, produits pour l'hygiène intime, dé-
sinfectants et produits antibactériologiques.

16 Produits d'imprimerie, produits en papier, tels que
prospectus, catalogues, agendas, photographies, étiquettes,
sacs en papier, affiches; carton; cartes postales, cartes de félici-
tations, enveloppes; autocollants (papeterie); sacs en matières
plastiques.

3 Soaps, liquid soaps, shampoos, hair embellishing
and hair care preparations, shampoos for body care, foaming
bath products, cosmetic products for body and face care, beau-
ty creams; bleaching preparations, laundry preparations, in-
cluding liquids, preparations for rinsing and softening laun-
dry, liquid preparations for cleaning and washing; dentifrices;
cleaning, polishing, grease removing and abrasive prepara-
tions; cleansing lotions, cleansing milk, eau-de-toilette.

5 Air purifying and air freshening preparations, air
fresheners, personal hygiene products, disinfectants and anti-
bacterial products.

16 Printed matter, goods of paper, such as prospectu-
ses, catalogues, diaries, photographs, labels, paper bags, pos-
ters; cardboard; postcards, greetings cards, envelopes; stic-
kers (stationery); plastic bags.

(822) CZ, 21.02.2001, 231491.
(831) BG, BY, CH, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SK, UA.
(832) LT.
(580) 02.08.2001

(151) 20.03.2001 760 826
(732) GAZ ATLANTIQUE

10 place de la Joliette, F-13002 Marseille (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; transport maritime de gaz et toute activité maritime s'y rat-
tachant.

1 Chemical products used in industry and science.
4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel (inclu-

ding petrol) and illuminants.
39 Transportation, packing and storage of goods;

transportation of gas by sea and all related maritime activities.

(822) FR, 03.11.2000, 003063381.
(300) FR, 03.11.2000, 003063381.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.04.2001 760 827
(732) CALMAR Germany GmbH

Ernst-Stenner Straße 17, D-58675 HEMER (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as sanitary preparations.

8 Hand operated pumps.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que

produits d'hygiène.
8 Pompes actionnées manuellement.

(822) DE, 26.04.2001, 300 80 392.3/05.
(300) DE, 31.10.2000, 300 80 392.3/05.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 15.03.2001 760 828
(732) FINN.no AS

Akersgt. 34, N-0107 OSLO (NO).
(842) AS.
(750) FINN.no AS, PB. 1178 Sentrum, N-0107 OSLO (NO).

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

36 Insurance; financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; repair, installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
immobilières.

37 Construction; services de réparation et de pose.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

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

sportives et culturelles.

(821) NO, 15.03.2001, 2001 03449.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LT, LV, PL, PT, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 829
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

(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, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

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; dietary supplements; medica-
ted confectionery, including medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including (non-medicated) chewing
gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, en particulier pâte dentifrice,
bains de bouche et autres produits pour les soins bucco-dentai-
res, à usage non médical.

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; compléments alimentaires; confiserie mé-
dicamenteuse, notamment gommes à mâcher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, en particulier gommes à mâcher non
médicamenteuses, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

(821) DK, 15.06.2001, VA 2001 02284.
(300) DK, 15.06.2001, VA 2001 02284.
(832) EE, LT, LV, RU, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 830
(732) Bomapart Deurne B.V.

18, Kromveld, NL-5752 AC DEURNE (NL).
(842) a Dutch company.
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(511) 5 Veterinary preparations.
31 Fodder; nutritional additives for fodder, not inclu-

ded in other classes.
5 Produits vétérinaires.

31 Fourrage; additifs nutritionnels au fourrage, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 23.11.2000, 683001.
(300) BX, 23.11.2000, 683001.
(831) DE, EG.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 30.05.2001 760 831
(732) P.S.F. International B.V.

73, St. Antoniesbreestraat, NL-1011 HB AMSTER-
DAM (NL).

(842) BV, The Netherlands.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières et non compris dans d'autres classes; malles et sacs
de voyage; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.04.2001, 681215.
(300) BX, 24.04.2001, 681215.
(831) CH, CN, HR, HU, LV, PL, RU, UA, YU.
(832) EE, JP, LT.
(851) JP.
List limited to class 25. / Liste limitée à la classe 25.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 832
(732) Symeko Datasystems B.V.

400, Burg. Stroinkstraat, NL-7547 RJ ENSCHEDE
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Software; recorded computer programmes.
41 Providing of training, including computer training.
42 Computer programming; software development

and maintenance.
9 Logiciels; programmes informatiques enregistrés.

41 Services de formation, notamment formation à l'in-
formatique.

42 Programmation informatique; conception et main-
tenance de logiciels.

(822) BX, 09.01.2001, 681214.
(300) BX, 09.01.2001, 681214.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(851) GB.

List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 833
(732) CSG s.r.l.

Via Toselli 3, I-20127 MILANO (IT).
(842) s.r.l. of Italian Law, Italy.

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of the words Zadi and ST. GEORGE

written in special characters, and placed on two levels in
a dark rectangular shape; the word Zadi is superimposed
on a graphic element consisting of a stylized shirt collar
and a tie. / La marque est composée des mots "Zadi" et
"ST. GEORGE" en caractères spéciaux, écrits sur deux
niveaux à l'intérieur d'un rectangle foncé. Le terme "Za-
di" est écrit par-dessus un dessin fantaisie représentant
un col de chemise et une cravate.

(511) 25 Clothing articles; footwear; headgear.
25 Articles vestimentaires; chaussures; couvre-chefs.

(822) IT, 28.05.2001, 846609.
(300) IT, 29.03.2001, MI2001C 003490.
(831) AT, CH, DE, ES, PL.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 22.05.2001 760 834
(732) KAMAX-Werke

Rudolf Kellermann GmbH & Co. KG
Petershütter Allee 29, D-37520 Osterode am Harz (DE).

(842) limited partnership.

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 6 Connection elements essentially made of metal or
metal alloy, especially screws and threaded parts, bolts, hea-
dless screws, nuts, rivets, nails, hooks, clips, plain washers, sa-
fety washers.

20 Connection elements essentially made of plastic
material, especially screws and threaded parts, bolts, rivets,
nails, hooks, clips, plain washers, safety washers.

6 Éléments d'assemblage se composant essentielle-
ment de métal ou d'un alliage métallique, notamment vis et piè-
ces filetées, boulons, vis sans tête, écrous, rivets, clous, cro-
chets, pinces, rondelles plates, rondelles de sûreté.
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20 Éléments d'assemblage se composant essentielle-
ment de matière plastique, notamment vis et pièces filetées,
boulons, rivets, clous, crochets, pinces, rondelles plates, ron-
delles de sûreté.

(822) DE, 19.02.2001, 300 86 305.5/06.
(300) DE, 23.11.2000, 300 86 305.5/06.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) EE, GB, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.06.2001 760 835
(732) J.S.T. MFG. CO., LTD

4-8, Minami-Senba 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osa-
ka 542-0081 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan.
(750) J.S.T. MFG. CO., LTD, 1099-25, Aza-Marune, Oa-

za-Kurozasa, Miyoshi-cho, Nishikamo-gun, Aichi
470-0201 (JP).

(511) 7 Machinery including hand-operated, pneumatical-
ly powered semi-automatic or fully automatic insulation dis-
placement machines or presses; hand-operated, foot-operated,
hydraulically and pneumatically powered semi-automatic or
fully automatic crimping machines; automatic crimping and in-
serting machines (included in this class).

8 Hand tools including hand-held crimping tools (in-
cluded in this class).

9 Electrical apparatus including electrical connectors
and terminals (included in this class).

7 Machines notamment machines ou presses
semi-automatiques ou entièrement automatiques de dénudage
(à déplacement d'isolant) à commande manuelle, à commande
pneumatique; machines semi-automatiques ou entièrement
automatiques de sertissage à commande manuelle, à pédale, à
commande hydraulique et pneumatique; machines automati-
ques de sertissage et d'insertion (comprises dans cette classe).

8 Outils manuels notamment outils de sertissage à
main (compris dans cette classe).

9 Appareils électriques notamment connecteurs et
bornes électriques (compris dans cette classe).

(821) JP, 05.06.2001, 2001-50945.
(300) JP, 05.06.2001, 2001-50945.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 19.10.2000 760 836
(732) INDUO

Gesellschaft zur Verwertung
von Schutzrechten mbH & Co. KG
20, An der Blankstrasse, D-41352 Korschenbroich
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chevilles métalliques, dispositifs d'ancrage combi-
nés, systèmes d'assemblage de poutres en bois constitués es-
sentiellement de modules d'assemblage métalliques compor-
tant des possibilités d'assemblage en déport d'angle,
démontables et en trois dimensions.

19 Poutres en bois, échafaudages (non métalliques),
charpentes pour constructions et systèmes de charpentes, com-
posés essentiellement de poutres en bois, d'entretoises croisées,
de fermes maîtresses assemblées par collage, de fermes maî-
tresses à planches assemblées par collage, de dalles en bois, de
produits semi-finis ainsi que de systèmes d'assemblage en bois
précités; constructions transportables (non métalliques) et sys-
tèmes d'assemblage en bois consistant essentiellement en mo-
dules d'assemblage en bois comportant des possibilités d'as-
semblage en déport d'angle, démontables et en trois
dimensions.

35 Recherche de marché, publicité.
36 Services de financement, consultation en matière

financière.
37 Construction de stands et de boutiques de foires,

montage et construction de charpentes, tels que pour maisons
d'habitation pour familles particulières ou pour plusieurs fa-
milles, pour maisons d'habitation à plusieurs étages, pour bâti-
ments à usage professionnel et d'habitation, pour bâtiments et
entrepôts à usage professionnel, pour constructions spéciales à
usage professionnel, pour systèmes porteurs de ponts, pour fer-
mes, pour constructions spéciales extérieures telles que parcs à
voitures couverts, garages, jardins d'hiver, pergolas, balcons,
agrès en bois pour aires de jeux, ces services compris dans cette
classe.

39 Transport en général, transport de marchandises.
42 Etude de projets de construction, assistance techni-

que et de projets de maître d'ouvrage pendant l'édification de
constructions.

6 Metallic bolts, anchoring devices combined ancho-
ring devices, mounting systems for wooden beams mainly con-
sisting of metal joining units containing joining possibilities at
an offset angle, dismantlable and in three dimensions.

19 Wooden beams, scaffolding (nonmetallic), fra-
meworks for construction purposes and framing systems, main-
ly comprising wooden beams, diagonal braces, master trusses
joined by adhesives, boarded master trusses joined by adhesi-
ves, wooden tiles, semi-finished products as well as mounting
systems made of the aforesaid wood; transportable construc-
tions (nonmetallic) and mounting systems made of wood main-
ly consisting of wooden joining units containing joining possi-
bilities at an offset angle, dismantlable and in three
dimensions.

35 Market research, advertising.
36 Financing services, financial consulting.
37 Construction of stands and shops for fairs, assem-

bly and construction of frameworks, such as for individual fa-
mily homes or multi-family homes, for homes with several
floors, for buildings for professional and residential use, for
buildings and warehouses for professional use, for special
constructions for professional use, for load bearing systems for
bridges, for farms, for special external constructions such as
covered car parks, garages, winter gardens, pergolas, balco-
nies, wooden equipment for play areas, such services included
in this class.

39 Transport in general, transport of goods.
42 Construction projects, technical assistance and as-

sistance for building owner projects during the erection of
constructions.

(822) DE, 03.06.1998, 397 49 444.0/06.
(831) CZ, HU, PL.
(832) LT, NO.
(580) 02.08.2001
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(151) 22.02.2001 760 837
(732) E-DEAL

86-88, rue du Vieux Pont, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; moniteurs de télévision, ap-
pareils émetteurs et/ou récepteurs de données numériques;
audio-cassettes, disques compacts, vidéodisques préenregis-
trés; logiciels enregistrés, notamment dans la gestion de la re-
lation client; jeux audiovisuels et appareils de divertissement et
d'éducation conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs
de télévision; appareils de projection de films; appareils et
équipements pour le traitement de l'information; ordinateurs;
périphériques pour ordinateurs; éléments matériels d'un systè-
me informatique et/ou électronique (hardware); programmes
d'ordinateurs; systèmes d'encodage et de microprogrammation;
codeurs et décodeurs.

35 Assistance, aide à la direction des affaires, d'entre-
prises industrielles ou commerciales dans le domaine de la ges-
tion de la relation client; conseil pour la rédaction et la gestion
de documents liés aux commerce international; services de re-
cherche commerciale; services de mercatique; étude de mar-
ché; expertises en affaires; gestion de fichiers informatiques
pour le compte de tiers, notamment en services de bureau ou au
moyen de travaux informatiques à façon; enregistrement, com-
position, systématisation de données écrites par des moyens in-
formatiques et, plus particulièrement, par la télématique ou la
téléinformatique; informations d'affaires; investigations pour
les affaires; tenue de livres.

42 Mise au point, élaboration, maintenance, location
de logiciels de communication en temps réel ou différé, de lo-
giciels de gestion de bases de données, de didacticiels, de logi-
ciels systèmes; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données et à un
système informatique; services de recherche industrielle; tra-
vaux d'ingénieurs (expertises); services de contrôle en vue de
la certification; conception et hébergement de sites Internet et
Intranet; hébergement de bases de données; assistance techni-
que en informatique; intégration (programmation) de progi-
ciels.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; television monitors, digital data sending and/or
receiving apparatus; pre-recorded videodisks, audio cassettes,
compact disks; recorded computer software, particularly rela-
ting to customer relations management; audiovisual games
and entertainment and educational apparatus designed solely
for use with a television; film projection apparatus; data pro-
cessing apparatus and equipment; computers; computer peri-
pherals; hardware for electronic and/or computer systems;
computer programs; encoding and microprogramming sys-
tems; encoding devices and set top units.

35 Business management assistance provided to in-
dustrial or commercial enterprises in the field of customer re-
lations management; advice about drawing up and managing
documents linked to international trade; market research ser-
vices; marketing services; market surveys; efficiency experts;
computer file management for third parties, particularly rela-
ting to office services or by means of customized computing

work; recording, compilation and systemization of written data
by means of computers and, more specifically, via computer
communication or remote data processing; business informa-
tion; business investigations; book-keeping.

42 Adjustment, development, maintenance and rental
of real time or non-real time communication software, databa-
se management software, training software and systems
software; computer programming; leasing access time to a
computer database server and to a computer system; industrial
research services; engineering work (expertise); monitoring
services for certification purposes; design and hosting of Inter-
net and Intranet sites; database hosting services; technical
computer support; software package integration (program-
ming).
(822) FR, 25.08.2000, 00 3 048 316.
(300) FR, 25.08.2000, 00 3 048 316.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 838
(732) Deppe, Arnold

Schulstraße 20, D-33397 Rietberg-Varensell (DE).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 20 Produits semi-finis pour la production de meubles,
à savoir portes, tiroirs, corps et panneaux frontaux en bois, en
plastique ainsi qu'en bois enduit de plastique.

20 Semi-finished products used for making furniture,
namely doors, drawers, main sections and front panels made of
wood, plastic and plastic-coated wood.
(822) DE, 23.11.1993, 2050 115.
(831) CN, FR, IT.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 839
(732) Highlight Communications AG

Schindellegistrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et logiciels; supports de données élec-
troniques; publications électroniques (téléchargeables).

16 Produits de l'imprimerie.
35 Consultations, renseignements et informations

dans le domaine du marketing et des relations publiques pour
des tiers; systématisation de données dans un fichier central.
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38 Transmission d'informations au moyen de réseaux
de télécommunication; fourniture d'accès à des banques de
données.

41 Mise à disposition de publications électroniques.
42 Consultation pour tiers, concernant l'élaboration et

le développement de publications électroniques; programma-
tion pour ordinateurs.
(822) CH, 06.03.2001, 485089.
(300) CH, 06.03.2001, 485089.
(831) AT, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 14.06.2001 760 840
(732) Brainpower SA

via General Guisan 6, CH-6900 Lugano (CH).

(511) 9 Appareils et instruments pour le traitement de l'in-
formation et l'élaboration électronique; programmes pour ordi-
nateurs.

16 Produits de l'imprimerie ainsi que matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) tels que
manuels et littérature informatiques.

36 Affaires financières et monétaires.
42 Programmation pour ordinateurs dans le domaine

des informations de la Bourse et financières, maintenance de
programmes informatiques et consultation à cet effet.
(822) CH, 24.03.1998, 485790.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 10.04.2001 760 841
(732) Intellion AG

Lerchenfeldstrasse 5, CH-9014 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques, en particu-
lier instruments d'alarme, avertisseurs contre le vol, ordina-
teurs, cartes pour interfaces, périphériques d'ordinateurs, puces
(circuits intégrés), appareils pour la saisie et la sauvegarde de
données, appareils et instruments pour la transmission de don-
nées, détecteurs, appareils pour le diagnostic non à usage mé-
dical, dispositifs et instruments de commande électriques et
électroniques, installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles, étiquettes électroniques pour
marchandises, émetteurs pour signaux électroniques, appareils
de téléguidage, émetteurs et récepteurs, appareils et instru-
ments pour la sauvegarde, la transmission, la reproduction, la
consultation et le traitement des données et de l'information,
appareils interactifs électroniques, compris dans cette classe,
appareils de communication, lecteurs (informatique), appareils
et instruments de mesure, microprocesseurs, appareils et ins-
truments de navigation, appareils et instruments de réglage et
de commande, supports magnétiques (smartcards), transpon-
deurs, appareils et instruments de surveillance, appareils et ins-
truments de mesurage, appareils pour le contrôle de l'accès; lo-
giciels, logiciels pour le traitement des données, programmes
du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); inter-
faces.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
recueil et systématisation des données dans un fichier central;
renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques;
analyse du prix de revient; aide à la direction des affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; loca-
lisation de wagons de marchandises et de véhicules par ordina-
teur.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils,
d'instruments et de systèmes électroniques, installation, entre-
tien et réparation de réseaux d'ordinateur et de réseaux de com-
munication; installation et réparation d'appareils électroniques.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), en par-
ticulier concernant l'automatisation et le choix d'ordinateurs
(hardware) et de logiciels (software), le support pour ordina-
teurs et les logiciels, l'analyse, le choix et l'implantation de lo-
giciels, de micrologiciels, du hardware et des systèmes de trai-
tement de données; location et concession de licences
d'appareils électroniques et de logiciels; maintenance de logi-
ciels; installation de logiciels; hébergement de sites informati-
ques (hosting); location de logiciels informatiques; mise à jour
de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; location d'ordinateurs; location de temps
d'accès (au moyen d'un ordinateur) à des réseaux informatiques
(internationaux) de télécommunication, y compris au réseau dit
Internet; location de logiciels permettant la recherche et le re-
cueil d'informations sur des réseaux informatiques (internatio-
naux) de télécommunications, y compris sur le réseau dit Inter-
net; élaboration (conception) de logiciels; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; recherches technologi-
ques.

9 Electronic apparatus and instruments, particularly
alarms, anti-theft warning apparatus, computers, cards for in-
terfaces, computer peripherals, chips (integrated circuits),
data input and back-up apparatus, data transmission appara-
tus and instruments, detectors, diagnostic apparatus not for
medical purposes, electric and electronic control apparatus
and instruments, electric remote-control installations for con-
trolling industrial operations, electronic labels for merchandi-
se, transmitters for electronic signals, command guidance ap-
paratus, transmitters and receivers, apparatus and instruments
for the back-up, transmission, reproduction, consultation and
processing of data and information, electronic interactive ap-
paratus, included in this class, communication apparatus, rea-
ders (information technology), measuring apparatus and ins-
truments, microprocessors, navigational apparatus and
instruments, regulation and control apparatus and instru-
ments, magnetic media (smart cards), transponders, sur-
veillance apparatus and instruments, measuring apparatus
and instruments, access control apparatus; computer software,
data processing software, recorded computer operating pro-
grams; interfaces.

35 Business organization and management consultan-
cy; compilation and systemization of data in a computer data-
base; business inquiries; computerized file management;
cost-price analysis; business management assistance; com-
mercial or industrial management assistance; tracking of frei-
ght cars and vehicles by computer.

37 Installation, maintenance and repair of electronic
apparatus, instruments and systems, installation, maintenance
and repair of computer networks and communication
networks; installation and repair of electronic apparatus.

42 Computer programming; professional consultancy
(unrelated to business matters), particularly concerning auto-
mation and the choice of computers (hardware) and of compu-
ter software, support services for hardware and software, ana-
lysis, choice and configuration of software, firmware,
hardware and data processing systems; rental and granting of
licenses for electronic apparatus and computer software; com-
puter software maintenance; computer software installation;
hosting of Web sites; computer software rental; computer
software updating; rental of access time to a computer databa-
se server; computer rental; rental of access time (using a com-
puter) to computer telecommunication networks (international
networks), including the network called Internet; rental of
computer software for information search and collection on
computer telecommunication networks (international
networks), including the network called Internet; computer
software development (design); analysis for computer system
installation; technological research.



198 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

(822) CH, 10.10.2000, 483699.
(300) CH, 10.10.2000, 483699.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 26.06.2001 760 842
(732) Hairflair Magazines Limited

Freebournes House, Freebournes Road, Witham, Essex,
CM8 3US (GB).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter; publications, books; magazines;
handbooks; instructional and teaching materials.

35 Advertising, marketing, promotion and publicity
services; dissemination of advertising, marketing, promotional
and publicity material; newspaper and magazine advertising;
arranging and conducting of business and trade shows; compi-
lation of mailing lists; consultancy and advisory services, all
relating to the aforesaid services.

16 Produits de l'imprimerie; publications, livres; ma-
gazines; manuels; matériels d'instruction et d'enseignement.

35 Publicité, marketing, services promotionnels et pu-
blicitaires; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et
promotionnel; publicité dans les journaux et les magazines; or-
ganisation et conduite de manifestations commerciales; compi-
lation de listes de publipostage, services de consultation et de
conseil, tous relatifs aux services précités.

(821) GB, 10.01.2001, 2257613.
(300) GB, 10.01.2001, 2257613.
(832) BX, FR, KE.
(580) 02.08.2001

(151) 04.07.2001 760 843
(732) MR FRANCOIS PEIGNEY

14, avenue du Maréchal Douglas, F-78000 VER-
SAILLES (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre ou par
air.

(822) FR, 10.07.1995, 1319558.
(831) DE, ES.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 844
(732) AUTOGYRE

9 rue Condorcet, F-91240 SAINT MICHEL SUR
ORGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 7.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Eléments métalliques pour la construction; grilles
métalliques, tuyaux métalliques, gaines métalliques.

11 Appareils de ventilation et de distribution d'air
chaud; appareils de ventilation mécanique contrôlée, extrac-
teurs d'air électriques, hottes d'aération, ventilateurs de gaines,
aérateurs, aérateurs mécaniques, grilles décoratives pour che-
minées.

19 Eléments non métalliques pour la construction;
grilles non métalliques; tuyaux non métalliques, gaines non
métalliques.

(822) FR, 13.12.2000, 00 3 070 732.
(300) FR, 13.12.2000, 00 3 070 732.
(831) CN.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 845
(732) ERFURTER SAMEN - ALFONS KOBER

Handelsgesellschaft mbH
38-40, Scheydgasse, A-1210 Wien (AT).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 31 Litières pour animaux, litières pour chats; aliments
pour animaux de toutes sortes, aliments pour animaux domes-
tiques, pour animaux en cage ainsi que pour oiseaux; articles à
mâcher pour animaux, non compris dans d'autres classes; se-
mences pour plantes et oignons pour fleurs.

(822) AT, 13.04.2001, 195432.
(300) AT, 20.02.2001, AM 1277/2001.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 846
(732) Abacus 2000 srl

Contrà Carpagnon 11, I-36100 Vicenza (IT).
(842) Limited Liability Company.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 199

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the wording AV formed by the let-

ter A in a higher position and by the letter V in a lower
position, both with a very thick line and full bac-
kground. / La marque est composée des lettres "AV", le
"A" se trouvant plus haut que le "V", tous deux à trait
très épais sur fond plein.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) IT, 29.05.2001, 846642.
(300) IT, 12.12.2000, TO2000C004013.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 847
(732) Wila B.V.

7, Goorseweg, NL-7241 DB LOCHEM (NL).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools; tools and holding de-
vices for machine tools (parts of machines).

7 Machines et machines-outils; outils et porte-outils
pour machines-outils (organes de machines).
(822) BX, 06.07.2000, 681736.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 848
(732) INDEPENDENT MARITIME

CONSULTANTS & SURVEYORS,
en in 't kort I.M.C.S., besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
21, Vaartlaan, B-2960 BRECHT
(SINT-JOB-IN-'T-GOOR) (BE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu.  / Various shades of blue. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Services de contrôle et d'expertise en relation avec
des navires et des produits et marchandises transportés par ces
navires, en vue de la prévention de dommage ou la constatation
de la cause et l'ampleur du dommage qui s'est présenté; établis-
sement de comptes rendus et rapports s'y afférents.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.

42 Inspection and appraisal services in relation to
ships and to goods and merchandise transported by said ships,
in view of averting disasters or assessing the cause and degree
of damages after the fact; submission of accounts rendered and
reports relating thereto.

(822) BX, 28.11.2000, 682801.
(300) BX, 28.11.2000, 682801.
(831) DE, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU, UA.
(832) EE, GB, LT.
(851) EE, GB.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 42.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 849
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory conditions.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
manifestations inflammatoires.

(821) GB, 23.05.2001, 2270778.
(300) GB, 23.05.2001, 2270778.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 850
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory conditions.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
manifestations inflammatoires.
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(821) GB, 23.05.2001, 2270773.
(300) GB, 23.05.2001, 2270773.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 851
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory conditions.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
manifestations inflammatoires.

(821) GB, 23.05.2001, 2270774.
(300) GB, 23.05.2001, 2270774.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 28.06.2001 760 852
(732) B & W Loudspeakers Limited

Meadow Road, Worthing, Sussex BN11 2RX (GB).
(842) Private Limited Company, United Kingdom - England

& Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; loudspeakers, amplifiers, tuners, com-
pact disc players, video recorders, sound recording discs,
sound recording carriers, compact discs, cassette tapes, re-
cords; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; haut-parleurs, ampli-
ficateurs, syntoniseurs, lecteurs de disques compacts, magné-
toscopes, disques vierges, supports d'enregistrements sonores,
disques compacts, bandes pour cassettes, disques; éléments et
accessoires pour tous les produits précités.

(822) GB, 03.01.1996, 2050158.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 853
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits de lessive à la main; produits pour laver la vaisselle; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau
de toilette, produits cosmétiques pour les soins du corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les
soins de la peau; talc pour la toilette; mousses et gels à raser;
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.

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 ou dé-
truire les insectes ou les animaux nuisibles; ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes et éponges; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
products for hand-washing laundry; washing up products; per-
fumery, essential oils, cosmetics, eau de Cologne, eau de toilet-
te, cosmetic body care products, in aerosol form; cosmetic
skin-care oils, creams and lotions; talcum powder; shaving
gels and foams; toiletries for bath and shower use; hair lo-
tions; dentifrices; non-medicated mouth care products; anti-
perspirants and deodorants for personal use; toiletries.

21 Non-electrical cleaning instruments and equip-
ment; cleaning and polishing cloths and dusters (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 used for
catching or destroying insects or vermin; household or kitchen
utensils and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

(822) BX, 08.12.2000, 680669.
(300) BX, 08.12.2000, 680669.
(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) 02.08.2001

(151) 07.05.2001 760 854
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fers à repasser électriques.

9 Electric irons.

(822) FR, 23.11.2000, 00 3 066 470.
(300) FR, 23.11.2000, 00 3 066 470.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 201

(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 22.05.2001 760 855
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 10 Medical magnetic resonance imaging apparatus.
10 Appareils médicaux d'imagerie par résonance ma-

gnétique.
(822) BX, 07.12.2000, 682557.
(300) BX, 07.12.2000, 682557.
(831) CH, CN, EG, PL, RU, UA.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 04.07.2001 760 856
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

12, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 14 Alliages de métaux précieux, anneaux, bagues, bi-
joux, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, bro-
ches, chaînes, colliers, épingles de cravates, joaillerie, mé-
dailles, médaillons, pierres précieuses, coffrets à bijoux en
métaux précieux, montres, boîtiers de montres, bracelets de
montres, montres-bracelets, chronomètres, instruments chro-
nométriques.

14 Alloys of precious metal, rings, finger rings, jewels,
earrings, cuff links, bracelets, brooches, chains, necklaces, tie
pins, jewelry, medals, medallions, precious stones, jewel cases
of precious metal, watches, watch cases, watchbands, wris-
twatches, chronometers, chronometric instruments.
(822) FR, 15.09.1999, 99 812 209.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 857
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 19.06.2001, T200101981.
(832) CH, DE, EE, ES, FR, IS, IT, JP, NO, RU.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 858
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 19.06.2001, T200101982.
(832) CH, DE, EE, ES, FR, IS, IT, JP, NO, RU.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 859
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 19.06.2001, T200101983.
(832) CH, DE, EE, ES, FR, IS, IT, JP, NO, RU.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 860
(732) Rixona B.V.

82, Westervalge, NL-9989 EE WARFFUM (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands.

(511) 29 Potato products, in pulverized form or otherwise,
for the preparation of french fries, potato croquettes, potato
dumplings, potato pancakes and mashed potato.

29 Préparations de pommes de terre, en poudre ou
autre, pour la confection de frites, pommes-croquettes, boulet-
tes de pommes de terre, galettes de pommes de terre et purées
de pommes de terre.
(822) BX, 11.01.2001, 681808.
(300) BX, 11.01.2001, 681808.
(831) AT, DE.
(832) DK, JP.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 861
(732) Pauw B.V.

29-35, Europaplein, NL-1078 GV AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
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skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

42 Technical advisory services in the field of interior
and domestic decoration; advisory services with respect to clo-
thing.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

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.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

42 Prestation de conseils techniques en matière de dé-
coration intérieure et domestique; prestation de conseils en
matière de tenues vestimentaires.

(822) BX, 02.05.2001, 684560.

(300) BX, 02.05.2001, 684560.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 862
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic components, semi-conductor devices,
discrete semi-conductor devices, diodes, transistors, silicon
carbide diodes, Schottky barrier diodes.

9 Composants électroniques, dispositifs à semicon-
ducteurs, dispositifs à semiconducteurs discrets, diodes, tran-
sistors, diodes au carbure de silicium, diodes à effet Schottky.

(822) DE, 26.03.2001, 301 08 398.3/09.

(300) DE, 08.02.2001, 301 08 398.3/09.

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

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.

(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 863
(732) Vaasan & Vaasan Oy

Hopeatie 2, FIN-00440 Helsinki (FI).

(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 25.1; 27.5.
(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.

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.

(821) FI, 12.06.2001, T200101901.
(832) DK, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 864
(732) E.M.D. Benelux,

société anonyme
16a, Bld Gén. Wahis, B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique.

15 Musical instruments.

(822) BX, 08.12.2000, 683007.
(300) BX, 08.12.2000, 683007.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 865
(732) MARCELINO CASTELLANO CANO

MARIA GUADALUPE CUEVAS GARCIA
Avda. de la Concordia, 24 MEJORADA DEL CAMPO,
E-28840 MADRID (ES).
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(531) 5.5; 27.5.
(511) 14 Objets d'horlogerie et joaillerie.

(822) ES, 05.04.2000, 2220543.
(831) CH, PT.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 866
(732) Ernst Nagel GmbH

21, Breitwiesenstraße, D-70565 Stuttgart (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany, Baden-Württen-

berg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Paper processing machines and machines for the
manufacturing of paper.

7 Machines pour le traitement de papier et machines
pour la fabrication de papier.

(822) DE, 19.03.2001, 301 10 065.9/07.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 065.9/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 867
(732) Ernst Nagel GmbH

21, Breitwiesenstraße, D-70565 Stuttgart (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany, Baden-Württen-

berg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Paper processing machines and machines for the
manufacturing of paper.

7 Machines pour le traitement de papier et machines
pour la fabrication de papier.

(822) DE, 19.03.2001, 301 10 064.0/07.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 064.0/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 868
(732) Ernst Nagel GmbH

21, Breitwiesenstraße, D-70565 Stuttgart (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany, Baden-Württen-

berg.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Paper processing machines and machines for the
manufacturing of paper.

7 Machines pour le traitement de papier et machines
pour la fabrication de papier.

(822) DE, 19.03.2001, 301 10 067.5/07.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 067.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 869
(732) Ernst Nagel GmbH

21, Breitwiesenstraße, D-70565 Stuttgart (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany, Baden-Württen-

berg.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Paper processing machines and machines for the
manufacturing of paper.

7 Machines pour le traitement de papier et machines
pour la fabrication de papier.

(822) DE, 19.03.2001, 301 10 066.7/07.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 066.7/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 870
(732) Akcin‹ bendrov‹ "ROKIŠKIO S±RIS"

Pramon‹s g. 3, LT-4820 Rokiškis (LT).
(842) joint stock company.

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

(531) 8.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is a round label which has an orange bac-

kground and red edges; in the centre of the label, is writ-
ten ROKISKIO SURIS in brown capital colour of origi-
nal type; first letter R is larger than other letters; word
SURIS is written at the bottom right side of the word
ROSKISKIO; the trademark of the company is on top of
the label. / La marque est constituée d'un dessin ayant
un fond orange et les bords rouges; dans le centre du
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dessin, les termes ROKISKIO SURIS sont en lettres ca-
pitales brunes de type original; la première lettre R
étant plus grande que les autres lettres; le mot SURIS
est inscrit à droite sous le mot ROKISKIO; la marque de
la société se trouve sur le dessus du dessin.

(591) Red, orange, yellow, green, black, brown.  / Rouge,
orange, jaune, vert, noir, brun. 

(511) 29 Cheese.
29 Fromage.

(822) LT, 31.08.1999, 34819.
(832) RU.
(580) 02.08.2001

(151) 22.05.2001 760 871
(732) Klasmann-Deilmann GmbH

2-10, Georg-Klasmann-Strasse, D-49744 Geeste (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Peat dust, peat as manure, synthetic and natural ma-
nures, fertilizer, peat products made of peat and synthetic plant
food, substances for preserving cut flowers, gardening moulds,
namely soil for gardening purposes, particularly soil for culti-
vation of plants and flowers as well as similar products for gar-
dening uses, included in this class.

5 Herbicides, insecticides.
1 Poudre de tourbe, tourbe en tant qu'engrais, en-

grais artificiels et naturels, engrais pour l'agriculture, produits
de tourbe à base de tourbe et d'éléments fertilisants artificiels,
substances pour la conservation de fleurs coupées, moisissures
pour le jardinage, notamment terre pour le jardinage, en par-
ticulier terre pour la culture de plantes et fleurs ainsi que pro-
duits analogues pour le jardinage, compris dans cette classe.

5 Herbicides, insecticides.

(822) DE, 16.06.1998, 397 51 058.6/01.
(831) AT, ES, FR, IT, MA, PT, SI.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 25.05.2001 760 872
(732) Röchling Trovidur KG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) Dorothea Giersberg, c/o HT TROPLAST AG, Patent

Department, Buildg. 56, D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Semi-finished products made of plastic, namely li-
ght-foam polyvinyl chloride sheets.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, à savoir
pellicules en mousse légère de polychlorure de vinyle.

(822) DE, 29.06.2000, 300 27 774.1/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 11.05.2001 760 873
(732) BIONAL Holding B.V.

11-15, Tolhuislaan, Postbus 46, NL-8400 AA GORRE-
DIJK (NL).

(531) 27.5.

(511) 5 Dietetic foods and dietetic food supplements adap-
ted for medical use; vitamin preparations.

30 Dietetic foods and dietetic food supplements based
on grains.

5 Aliments diététiques et compléments alimentaires
diététiques à usage médical; préparations vitaminiques.

30 Aliments diététiques et compléments alimentaires
diététiques à base de céréales.

(822) BX, 01.08.2000, 684505.

(831) CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 874
(732) Philip Morris GmbH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 34 Raw tobacco and tobacco products; smokers' arti-
cles, namely tobacco boxes, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette cases, ashtrays (all aforementioned goods not
made of or plated with precious metal), pipe racks, pipe clea-
ners, pipe cleaning sets, cigar cutters, tobacco pipes, tobacco
pouches, lighters, pocket devices for self-roll cigarettes, ciga-
rette paper, cigarette filters, cigarette tubes, humidifiers for to-
bacco goods; matches.

34 Tabac brut et produits du tabac; articles pour fu-
meurs, notamment boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigaret-
te, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (tous les produits
précités ni en métaux précieux, ni plaqués en métaux précieux),
râteliers à pipes, cure-pipes, nécessaires de nettoyage pour pi-
pes, coupe-cigares, pipes, blagues à tabac, briquets, appareils
de poche à rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres à ci-
garette, tubes à cigarettes, humidificateurs pour produits du
tabac; allumettes.

(822) DE, 11.07.1996, 2 913 320.

(831) AL, LV, RU.

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

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 12.07.2001 760 875
(732) Vers Direct Nederland B.V.

57, Zuideinde, NL-2991 LJ BARENDRECHT (NL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, different shades of green, white.  / Bleu, différen-

tes nuances de vert, blanc. 
(511) 31 Fresh fruits, vegetables and beans.

31 Fruits, légumes et haricots frais.

(822) BX, 22.04.1998, 635909.
(832) JP, NO.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 876
(732) UAB "ARIMEKSAS"

Kirtim¶ g. 49, LT-2028 Vilnius (LT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is composed of a graphical composition

and of the inscription "ARIMEX". / La marque est
constituée d'une composition graphique et du terme
"ARIMEX".

(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; the bringing together, for benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods.

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,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.

(821) LT, 28.06.2001, 2001 1299.
(300) LT, 28.06.2001, 2001 1299.
(832) CZ, DE, EE, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 877
(732) EDL-B&M S.A.

7, Avenue Paul-Henri Spaak, B-1160 BRUXELLES
(BE).

(531) 3.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des af-
faires commerciales notamment par Internet (commerce élec-
tronique); activités de franchisage; activités de marchandisage;
services de relations publiques; aides et conseils en matière de
publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de com-
munication d'entreprise; organisation d'évènements et d'expo-
sitions à buts commercial, promotionnel et publicitaire.

41 Education; formation; enseignement, divertisse-
ment; organisation d'évènements et d'expositions à caractère
culturel, didactique et pédagogique; parcs d'attractions; pro-
duction de films et d'animation; services de publication, d'édi-
tion et de diffusion de livres, journaux et périodiques.

(822) BX, 18.12.2000, 682207.
(300) BX, 18.12.2000, 682207.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 06.03.2001 760 878
(732) IGEDO International GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40468 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of an advertising agency; the aforementio-
ned services in particular in connection with fashion and texti-
les; organization of fairs for commercial and advertising purpo-
ses.

37 Erection and reduction of stands at trade fairs.
41 Entertainment; sport and cultural activities.
42 Letting and brokering of exhibition space for third

parties; the aforementioned services in particular in connection
with fashion and textiles; food supply and accommodating of
guests.

35 Services d'une agence de publicité; les services
précités étant plus particulièrement en relation avec la mode et
les produits textiles; organisation de foires à buts commer-
ciaux et de publicité.

37 Montage et démontage de stands lors de foires
commerciales.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Location et gestion d'espaces d'exposition pour le

compte de tiers; les services précités étant plus particulière-
ment en relation avec la mode et les textiles; services de restau-
ration et d'hébergement temporaire.
(822) DE, 11.01.2001, 300 69 414.8/35.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 414.8/35.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 06.03.2001 760 879
(732) IGEDO International GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40468 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of an advertising agency; the aforementio-
ned services in particular in connection with fashion and texti-
les; organization of fairs for commercial and advertising purpo-
ses.

37 Erection and reduction of stands at trade fairs.
41 Entertainment; sport and cultural activities.
42 Letting and brokering of exhibition space for third

parties; the aforementioned services in particular in connection
with fashion and textiles; food supply and accommodating of
guests.

35 Services d'une agence de publicité; les services
précités étant plus particulièrement en relation avec la mode et
les produits textiles; organisation de foires à buts commer-
ciaux et de publicité.

37 Montage et démontage de stands lors de foires
commerciales.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Location et gestion d'espaces d'exposition pour le

compte de tiers; les services précités étant plus particulière-
ment en relation avec la mode et les textiles; services de restau-
ration et d'hébergement temporaire.
(822) DE, 23.11.2000, 300 69 410.5/41.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 410.5/41.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 880
(732) VIDAL GOLOSINAS, S.A.

Avda Gutierrez Mellado s/n, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(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) ES, 21.05.2001, 2.365.025.
(300) ES, 15.12.2000, 2.365.025.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 881
(732) APEX CLEANING PRODUCTS B.V.

27, Constructieweg, NL-3641 SB MIJDRECHT (NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, as well as in agricultu-
re, horticulture and forestry.

3 Cleaning and scouring preparations, soaps, perfu-
mery.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Produits de nettoyage et de récurage, savons, arti-
cles de parfumerie.

(822) BX, 23.03.2001, 682816.
(300) BX, 23.03.2001, 682816.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 05.03.2001 760 882
(732) "VERMOP" Salmon GmbH

4-6 Kiesweg, D-97877 Wertheim (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Containers of metal (not of precious metal or coa-
ted therewith) for the cleaning of buildings.

7 Suction cleaners and parts thereof, accessories for
suction cleaners, namely suction nozzles, suction tubes, suction
brushes and holding devices for suction nozzles, tubes and
brushes.

8 Scrapers for floors and windows.
12 Transporting, work, cleaning, disinfectant, pa-

per-waste and refuse-disposal vehicles for use in cleaning buil-
dings, hospitals, hotels, and alike; essential parts for the afore-
mentioned goods (included in this class).

21 Small hand-operated household or kitchen appara-
tus and instruments; household and kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith); spray bottles and spray
cans of plastic and/or metal for detergents; hand-operated ap-
paratus and containers of plastic and/or metal for the cleaning
of buildings; hand-operated floor cleaning apparatus, in parti-
cular mops and parts therefor; mop holders, mop covers, mop
presses, proportioning containers for moistening handheld
floor cleaning apparatus, the aforesaid goods as accessories for
handheld floor cleaning apparatus such as mops; brooms, scru-
bbing brushes, whisk brooms and brushes, brushes, articles for
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cleaning purposes, toilet fittings consisting of brushes and
stands; mops, dusters, cleaning instruments for radiators, win-
dow cleaning implements, water wipers, hand-operated wiping
and cleaning devices for walls and ceilings; towels and cloths
for cleaning; parts of the aforementioned goods.

22 Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes or bands of textile, rubber or synthe-
tic; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks
and bags (included in this class); padding and stuffing mate-
rials for furniture (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; parts of the aforementioned goods.

25 Work clothing for cleaning staff, in particular with
belts, pockets, eyes or other devices for holding cleaning ins-
truments; parts of the aforementioned goods.

6 Récipients en métal (ni en métaux précieux ni en
plaqué) pour le nettoyage de bâtiments.

7 Machines de nettoyage par aspiration et leurs élé-
ments, accessoires pour machines de nettoyage par aspiration,
notamment embouts d'aspiration, tuyaux d'aspiration, brosses
d'aspiration et supports pour embouts, tuyaux et brosses d'as-
piration.

8 Grattoirs pour sols et fenêtres.
12 Véhicules de transport, à usage professionnel, de

nettoyage, pour travaux de désinfection, pour l'enlèvement de
papiers et déchets et destinés au nettoyage d'immeubles, éta-
blissements hospitaliers et hôteliers, et autres établissements
de ce type; principaux éléments des produits précités (compris
dans cette classe).

21 Petits appareils à commande manuelle pour le mé-
nage ou la cuisine; récipients pour le ménage et la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); flacons pulvérisateurs et bi-
dons de pulvérisation en matières plastiques et/ou métal pour
produits détergents; appareils et récipients à commande ma-
nuelle en plastique et/ou métal pour le nettoyage de bâtiments;
appareils manuels pour le nettoyage de sols, notamment balais
à franges et leurs éléments; porte-balais à franges, housses
pour balais à franges, dispositifs d'essorage pour balais à fran-
ges, récipients de dosage pour l'humidification d'appareils ma-
nuels pour le nettoyage de sols, les produits précités en tant
qu'accessoires d'appareils manuels pour le nettoyage de sols
tels que balais à franges; balais, brosses à chiendent, petits ba-
lais et balayettes, brosses, articles pour opérations de nettoya-
ge, accessoires de toilettes se composant de brosses et sup-
ports; balais à franges, chiffons à poussière, instruments de
nettoyage pour radiateurs, ustensiles pour le nettoyage de vi-
tres, lavettes, appareils manuels pour frotter et nettoyer murs
et plafonds; torchons et chiffons de nettoyage; éléments de tous
les produits précités.

22 Sacs à linge et à ordures en matière textile munis
ou non de bandes ou rubans en matière textile, caoutchouc ou
matière synthétique; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, pré-
larts, voiles, sachets et sacs (compris dans cette classe); matiè-
res de capitonnage et de rembourrage pour meubles (à l'excep-
tion de celles en caoutchouc ou en plastique); matières textiles
fibreuses brutes; éléments des produits précités.

25 Vêtements de travail pour personnel préposé à
l'entretien, notamment munis de ceintures, poches, oeillets ou
autres dispositifs permettant l'accrochage d'instruments de
nettoyage; éléments des produits précités.

(822) DE, 20.02.2001, 300 68 910.1/21.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 910.1/21.
(831) CH, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 883
(732) INDUSALIM SA

6, rue Al Mourtada, PALMIER-CASABLANCA
(MA).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(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; ketchup (sauce)
et mayonnaises.

(822) MA, 31.05.2001, 77617.
(300) MA, 31.05.2001, 77617.
(831) DZ, EG.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 884
(732) FRATELLI MARTINI

SECONDO LUIGI SPA
Via Statale 6, I-12054 COSSANO BELBO CN (IT).

(842) Limited Liability Company.

(571) The mark consists of the words TRENTACINQUESI-
MO PARALLELO on two lines, fanciful in respect of
the goods claimed. / La marque se compose des mots
TRENTACINQUESIMO PARALLELO sur deux lignes,
sans analogie avec les produits revendiqués.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic drinks (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) IT, 15.05.2001, 845120.
(300) IT, 16.02.2001, TO2001C000595.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 885
(732) NUOVA UNIVERSAL CAFFE' S.R.L.

Via Barbato N. 4, I-65016 MONTESILVANO (PE)
(IT).

(842) LLC (limited liability company), ITALY.
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(531) 27.5.
(571) The mark consists of a picture of a "U" and a "C" prear-

ranged in such as way as to represent a coffee grain and
of the inscription "UNIVERSAL CAFFE'". / La marque
est constituée par la représentation d'un "U" et d'un "C"
disposés de manière à représenter un grain de café ain-
si que par les termes "UNIVERSAL CAFFE".

(511) 30 Roasted coffee, decaffeinated coffee.
33 Coffee liquor.
30 Café torréfié, café décaféiné.
33 Liqueur au café.

(822) IT, 14.03.2000, 806710.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, FR, LV, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.06.2001 760 886
(732) Eku AG

90, Wilerstrasse, CH-8370 Sirnach (CH).

(511) 6 Ferrures pour la construction et garnitures de meu-
bles métalliques, garnitures de meubles métalliques pour portes
coulissantes.

20 Garnitures de meubles non métalliques, garnitures
de meubles non métalliques pour portes coulissantes.

(822) CH, 07.11.1997, 451287.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 887
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L.

Castello, 30 1° Dcha, E-28001 MADRID (ES).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 28.02.2001, 2.259.783.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 888
(732) Bio San (Europe) Limited

Dept R/O, Ground Floor 39a Leicester Road, Salford,
Manchester M7 4AS (GB).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; vitamins; nutritional
preparations and substances; all included in this class.

29 Food supplements and food additives; all included
in this class.

30 Food supplements and food additives; all included
in this class.

5 Produits pharmaceutiques; vitamines; prépara-
tions et substances nutritionnelles; tous compris dans cette
classe.

29 Compléments et additifs alimentaires; tous com-
pris dans cette classe.

30 Compléments et additifs alimentaires; tous com-
pris dans cette classe.

(822) GB, 29.06.1990, 1433295; 29.06.1990, 1433296;
29.06.1990, 1430165.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LV, MC, NO, PL,
RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.

(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 889
(732) RANOU S.A.

route de Rosporden, F-29170 ST EVARZEC (FR).
(750) RANOU S.A., Z.A. de Troyalac'h, F-29170 ST EVAR-

ZEC (FR).

(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) FR, 19.12.2000, 00 3 074 112.
(300) FR, 19.12.2000, 00 3074 112.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.08.2001
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(151) 23.05.2001 760 890
(732) IN.97-ENTERPRISES, S.A.

Pza. Frances Macia, 2-5.1, E-08021 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pizzas.

39 Transport; entreposage et distribution de pizzas et
leurs ingrédients.

42 Pizzerias et restaurants.
30 Pizzas.
39 Transport; storage and distribution of pizzas and

ingredients thereof.
42 Pizzerias and restaurants.

(822) ES, 05.01.2001, 2318296; 05.01.2001, 2318297;
20.11.2000, 2318298.

(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 891
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 2.3.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely transdermal con-
traceptives.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs
transdermiques.

(822) BX, 16.01.2001, 682803.
(300) BX, 16.01.2001, 682803.
(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) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 892
(732) Isola AG

2, Isolastrasse, D-52353 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Electronic insulating materials; base materials for
printed circuits in the form of fibre-reinforced plastic boards
and copper clad reinforced plastic boards; base materials for
multi-layer circuits in the form of copper clad thin laminated
and prepregs (adhesive films); base materials for the manufac-
ture of printed circuits according to the additive technique; all
base materials in the form of semi-finished products.

17 Matériaux électroniques isolants; matériaux de
base pour circuits imprimés sous forme de plaques de plastique
renforcées de fibres et de plaques de plastique renforcées et
cuivrées; matériaux de base pour circuits à plusieurs couches
sous forme de feuilles minces stratifiées et préimprégnées cui-
vrées (films adhésifs); matériaux de base pour la fabrication de
circuits imprimés selon un procédé de type additif; tous les ma-
tériaux de base sous la forme de produits semi-finis.

(822) DE, 02.10.2000, 300 45 803.7/17.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 02.06.2001 760 893
(732) Schaudt Mikrosa BWF GmbH

Hedelfinger Straße 137, D-70329 Stuttgart (DE).
(750) Hauni Maschinenbau AG, 8-32, Kurt-A.-Kör-

ber-Chaussee, D-21033 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Grinding machines, especially internal and exter-
nal cylindrical surface grinders, non-circular grinding machi-
nes, combined grinding machines and lathes.

7 Rectifieuses, en particulier rectifieuses planes cy-
lindriques internes et externes, rectifieuses non circulaires,
rectifieuses et tours combinés.

(822) DE, 20.02.2001, 300 91 405.9/07.
(300) DE, 14.12.2000, 300 91 405.9/07.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 12.07.2001 760 894
(732) ExtraTainment.com B.V.

29, Wilhelminaplein, 14e etage, NL-3072 DE ROT-
TERDAM (NL).

(842) B.V.

(511) 38 Transmission of programmes by radio and televi-
sion; transmission of sound and images by satellites; telex, te-
legraph, telephone, radio-telephone, radio-telegraphy and tele-
graphy service; press agencies.

38 Transmission de programmes par la radio et la té-
lévision; transmission de sons et images par satellite; services
de télex, télégraphe, téléphone, radiotéléphone, radiotélégra-
phie et télégraphie; services d'agences de presse.

(822) BX, 22.02.2001, 684851.
(300) BX, 22.02.2001, 684851.
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(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 895
(732) EDL-B&M S.A.

7, Avenue Paul-Henri Spaak, B-1060 BRUXELLES
(BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques interactifs et non interactifs, disques acoustiques; bandes
audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser, vidéo
disques et disques optiques, DVD et CD-ROM; hologrammes;
diapositives et dessins animés; équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs de
jeux préenregistrés, logiciels multimédia interactifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres et notamment
livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux, périodiques, ma-
gazines; bandes dessinées, produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
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.
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des af-

faires commerciales, notamment par Internet (commerce élec-
tronique); activités de franchisage; activités de marchandisage;
services de relations publiques; aide et conseils en matière de
publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de com-
munication d'entreprise; organisation d'évènements et d'expo-
sitions à buts commercial, promotionnel et publicitaire.

41 Education; formation; enseignement, divertisse-
ment; organisation d'évènements et d'expositions à caractère
culturel, didactique et pédagogique; parcs d'attractions; pro-
duction de films et d'animation; services de publication, d'édi-
tion et de diffusion de livres, journaux et périodiques.

(822) BX, 18.12.2000, 682208.
(300) BX, 18.12.2000, 682208.
(831) FR.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 896
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste dans le mot GECKO; la marque
pourra être utilisée dans n'importe quelle couleur, com-
binaison de couleur ou sorte de caractère. / The trade-
mark consists of the word GECKO; the trademark could
be used in any color, color combination or lettering.

(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,
pâtes alimentaires, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pasta, biscuits, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

(822) IT, 07.06.2001, 847712.
(300) IT, 03.05.2001, MI2001C 004813.
(831) CH, LI, MC, SI, YU.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 897
(732) Jaab Mumm Services, S.L.

46, Passeig de Gràcia, E-08007 BARCELONA (ES).
(842) Société limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles.

(822) ES, 29.10.1971, 600 768.
(831) BG, CH, CN, CU, HU, PL, RO, RU, SI.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 898
(732) Covadis SA

109B, chemin du Pont-du-Centenaire, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, à savoir lecteurs de cartes à
puce; mécanisme pour appareil de prépaiement.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
9 Electrical appliances, namely chipcard readers;

mechanism for coin-operated machine.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming and maintenance of com-

puter software.

(822) CH, 14.06.2000, 484747.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 25.04.2001 760 899
(732) ROUTIN SA

907, rue Emile Romanet Zone Industrielle de Bissy,
F-73000 CHAMBERY (FR).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeu-
ses, boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons, extraits de fruits
sans alcool, sorbets (boissons).

32 Non-alcoholic beverages, mineral and sparkling
water, non-alcoholic fruit juices and fruit beverages, syrups
and other preparations for making beverages, non-alcoholic
fruit extracts, sorbets (beverages).

(822) FR, 25.10.2000, 00 3 060 423.

(300) FR, 25.10.2000, 00 3 060 423.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 900
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) VERMOX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682212.
(300) BX, 25.01.2001, 682212.
(831) KP.
(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 901
(732) Match Winner

Vertriebsgesellschaft mbH
Harckesheyde 91-93, D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing including sportswear.

25 Vêtements ainsi que vêtements de sport.

(822) DE, 21.10.1996, 396 41 724.8/25.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 02.08.2001

(151) 08.01.2001 760 902
(732) DIGIGRAM

Parc Technologique de Pré Milliet, F-38330 MONT-
BONNOT (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) 27.5; 29.1.
(511) 9 Instruments électriques et/ou électroniques; appa-
reils, instruments pour la réception, l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction, l'amplification, la compression et tout
autre traitement du son et/ou de l'image, appareils pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, cartes électroniques,
programmes enregistrés, logiciels, ordinateurs, microphones et
microprocesseurs, modems, cederom, circuits imprimés et in-
tégrés, disques vidéo et optiques compacts, supports de don-
nées magnétiques et/ou numériques, pièces et accessoires pour
les produits précités, appareils pour la transmission de pro-
grammes radiophoniques et de messages par voie hertzienne,
récepteurs audio et vidéo, appareils et instruments pour la télé-
communication.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, infor-
mations en matière de télécommunication, transmission de
messages, et d'images assistée par ordinateurs, y compris les
données sonores, transmission par satellite, services téléphoni-
ques, communications téléphoniques, communication par ré-
seau de fibres optiques; messagerie électronique; diffusion de
programmes radiophoniques, émissions radiophoniques.

42 Programmation pour ordinateurs, consultations et
assistance technique en matières informatiques, consultations
et assistance technique en matières d'ordinateurs, élaboration,
développement, réalisation (conception) de logiciels notam-
ment liés à la transmission de données sonores, mise à jour de
logiciels, location de logiciels informatiques, location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, cons-
titution de bases de données.

9 Electrical and/or electronic instruments; appara-
tus and instruments for receiving, recording, transmitting, re-
producing, amplifying, compressing and for any other proces-
sing of sound and/or images, apparatus for data processing
and computers, electronic cards, recorded programs, software,
computers, microphones and microprocessors, modems, CD
roms, integrated and printed circuits, video and optical com-
pact discs, magnetic and/or digital data media, parts and ac-
cessories for the aforesaid goods, apparatus for transmitting
radio programmes and radio relay messages, audio and video
receivers, telecommunication apparatus and instruments.

38 Communication via computer terminals, informa-
tion on telecommunications, computer-aided message and
image transmission, including sound information, satellite
transmission, telephone services, telephone calls, communica-
tions by fibre optic networks; electronic mail services; radio
broadcasting, radio programmes.

42 Computer programming, consultations and techni-
cal support relating to information technology, consultations
and technical support relating to computers, preparation, de-
velopment and production (design) of computer software par-
ticularly in connection with audio data transmission, updating
of computer software, rental of computer software, leasing ac-

cess time to a computer for the manipulation of data, database
compilation.

(822) FR, 12.07.2000, 00 3 041 435.
(300) FR, 12.07.2000, 00 3 041 435.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 26.04.2001 760 903
(732) RECREATIVOS FRANCO, S.A.

C/ Alfonso Gómez, n°4, E-28037 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(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) Rouge, noir et gris.  / Red, black and grey. 
(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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education et divertissement.
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.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

41 Education and entertainment.

(822) ES, 05.04.2001, 2347254; 05.04.2001, 2347256;
05.04.2001, 2347260.

(831) BY, CH, CZ, EG, HU, KZ, LV, MC, PL, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ.

(832) GE, IS, JP, NO, TM.
(580) 02.08.2001
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(151) 23.05.2001 760 904
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, transparent, blanc.  / Red, green, transpa-

rent, white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes 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,
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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit 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, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) DE, 20.02.2001, 300 81 764.9/32.
(831) CN, EG.
(832) NO, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 18.04.2001 760 905
(732) THE MILLENNIUM ESSENCE COMPANY

18, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilitée limitée, FRANCE.

(531) 3.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings; dentifri-
ces; préparations pour nettoyer, laits de toilette, eau de Colo-
gne, eaux de toilette.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, shampoos; dentifrices; cleaning products, clean-
sing milk, eau-de-Cologne, eau-de-toilette.

(822) FR, 18.10.2000, 00 3 058 816.
(300) FR, 18.10.2000, 00 3 058 816.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, MA, PL, RU, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 14.05.2001 760 906
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik AG
Eberhardstraße, D-73309 Geislinger/Steige (DE).

(842) Personal Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Knives, forks and spoons.

11 Apparatus for steam generating and cooking espe-
cially electric coffee machines.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

8 Couteaux, fourchettes et cuillères.
11 Appareils de production de vapeur et de cuisson

notamment machines à café électriques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles de verrerie,
porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

(822) DE, 01.03.2001, 300 46 515.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 907
(732) P. van der Sterre B.V.

15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).
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(531) 1.1; 2.3; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage et produits de fro-
mage; oeufs; huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 22.06.1993, 532746.
(831) DE.
(580) 02.08.2001

(151) 15.03.2001 760 908
(732) Gerling-Konzern

Versicherungs-Beteiligungs-AG
14-16 Gereonshof, D-50597 Köln (DE).

(842) AG, Germany.

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white. Letter "tt" white, blue point, red circle.

/ Rouge, bleu, blanc. Les lettres "tt" sont en blanc, point
bleu, cercle rouge.

(511) 9 Computer software recorded on data media; data
processing apparatus and computers.

35 Advertising, including market research, in particu-
lar concerning the size of the market and its development, con-
cerning the suppliers and their market shares, the customers
and their buying behaviour as well as concerning the market
practice; business management including business consultancy
and organization consultancy; business administration; office

functions; rendering experts opinions on the economic situa-
tion of persons or legal entities.

36 Insurance, financial affairs, including rating of cre-
ditworthiness, account solicitation services as well as rendering
opinions on the financial standing of third parties; monetary af-
fairs; real estate affairs.

9 Logiciels enregistrés sur supports; appareils pour
le traitement des données et ordinateurs.

35 Publicité, y compris recherche de marché, notam-
ment en matière de taille du marché et de développement de ce-
lui-ci, en matière de fournisseurs et de leurs parts de marché,
en matière de clientèle et du comportement d'achat de celle-ci
ainsi qu'en matière de pratique du marché; gestion des affaires
commerciales y compris conseil en direction et organisation
des affaires; administration commerciale; travaux de bureau;
expertises relatives à la situation économique de personnes
physiques ou de personnes morales.

36 Assurances, affaires financières, y compris évalua-
tion de la solvabilité, services de sollicitation de comptes ainsi
que services d'expertises en matière de situation financière de
tiers; affaires monétaires; affaires immobilières.

(822) DE, 22.01.2001, 300 73 903.6/42.
(300) DE, 05.10.2000, 300 73 903.6/42.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 20.02.2001 760 909
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge foncé, blanc, rose foncé. 
(511) 32 Jus de fruit à base de griotte.

(822) HR, 20.02.2001, Z20000969.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 20.02.2001 760 910
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, vert clair, blanc. 
(511) 32 Jus de fruit à base de pomme.

(822) HR, 20.02.2001, Z20000968.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 20.02.2001 760 911
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, orange, blanc. 
(511) 32 Jus de fruit à base d'orange.

(822) HR, 20.02.2001, Z20000966.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 23.03.2001 760 912
(732) TRE EFFE QUALITY srl

Via dei Cesari 87/a, I-45010 ROSOLINA (RO) (IT).

(531) 27.5.
(571) "ECO" avec la lettre C plus grande et légèrement obli-

que à l'égard du plan horizontal. / The mark consists of
the word "ECO", the letter C being larger and tilting
slightly upwards.

(511) 11 Filtres à air pour habitacles d'automobiles, appa-
reils pour le conditionnement d'air pour automobiles.

11 Air filters for motor vehicle interiors, air conditio-
ning apparatus for motor vehicles.

(822) IT, 23.03.2001, 842836.
(300) IT, 06.12.2000, PD 2000 C 1003.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 06.06.2001 760 913
(732) Vantage Film GmbH

Altstrasse, 9, D-92637 Weiden (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Objectives and visual recording equipment.

9 Objectifs et équipements d'enregistrement visuel.

(822) DE, 26.07.1996, 395 32 664.8/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 914
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.19.
(561) SPORANOX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.01.2001, 682814.
(300) BX, 25.01.2001, 682814.
(831) KP.
(580) 02.08.2001
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(151) 28.05.2001 760 915
(732) Gretag Imaging Trading AG

Landstrasse 176, CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 9 Matériel et logiciel pour le façonnage photographi-
que (photofinishing), en particulier pour le contrôle de contras-
tes d'images locaux.

9 Photofinishing software and equipment, especially
for local image contrast control.
(822) CH, 28.12.2000, 484962.
(300) CH, 28.12.2000, 484962.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 14.05.2001 760 916
(732) LINK S.A.R.L.

La Croix de Fer, C.D. 935, F-80440 BOVES (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels; implants; endo-
prothèses; yeux et dents artificiels; matériel de suture; articles
orthopédiques, en particulier bandes et attelles orthopédiques;
cache-oeil.

16 Imprimés; revues.
42 Conception d'implants personnalisés, contrôle par

radiodiagnostic de la forme des os pour la conception d'im-
plants personnalisés.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs; implants; endoprostheses;
artificial eyes and teeth; suture materials; orthopaedic articles
in particular orthopaedic splints and bandages; eye patches.

16 Printed matter; journals.
42 Design of custom implants, bone-shape control

through radiodiagnosis for the design of custom implants.
(822) FR, 15.11.2000, 00 3 064 599.
(300) FR, 15.11.2000, 00 3 064 599.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 04.04.2001 760 917
(732) gunold technology GmbH

50, Babenhäuser Strasse, D-63762 Großostheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

26 Lace and embroidery.
42 Computer programming, namely for software to

develop, program and save/store and output of embroidery de-
signs.

23 Fils à usage textile.

26 Dentelles et broderies.
42 Programmation informatique, à savoir pour logi-

ciels de développement, de programmation et de sauvegarde/
stockage et d'extraction de motifs de broderie.

(822) DE, 18.02.1998, 397 32 902.4/26.
(831) ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 04.04.2001 760 918
(732) gunold technology GmbH

50, Babenhäuser Strasse, D-63762 Großostheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

26 Lace and embroidery.
42 Computer programming, namely for software to

develop, program and save/store and output of embroidery de-
signs.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies.
42 Programmation informatique, à savoir pour logi-

ciels de développement, de programmation et de sauvegarde/
stockage et d'extraction de motifs de broderie.

(822) DE, 18.02.1998, 397 32 903.2/26.
(831) ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 02.08.2001

(151) 31.05.2001 760 919
(732) ERVO

Produktionsgesellschaft mbH
3, Kuhbrückweg, A-6714 Nüziders (AT).

(511) 6 Pièces métalliques d'installations comprises dans
cette classe.

7 Machines, moteurs, accouplements et dispositifs de
transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres,
machines pour le traitement des métaux.

12 Accouplements et dispositifs pour la transmission
de véhicules terrestres.

42 Recherche, développement technique et projets de
construction techniques pour la construction de machines in-
dustrielles et pour le traitement des métaux.

(822) AT, 31.05.2001, 196505.
(300) AT, 17.01.2001, AM 336/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 02.08.2001

(151) 09.07.2001 760 920
(732) Mars, Incorporated,

a Delaware Corporation,
6885 Elm Street, McLean,
VA 22101-3883, U.S.A.
5, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
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gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) BX, 22.03.2001, 682976.
(300) BX, 22.03.2001, 682976.
(831) EG.
(580) 02.08.2001

(151) 13.06.2001 760 921
(732) NEC INFRONTIA CORPORATION

2-6-1, Kitamikata, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kana-
gawa 213-8511 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan.

(531) 27.5.
(511) 9 Printed circuits; telephone apparatus; radiotelepho-
ny sets; facsimile machines; devices for transmitting and recei-
ving emergency signals and emergency calls; private branch
exchanges; remote control apparatus; point of sales software
and equipment; cash registers; computer software (recorded);
computers; computers peripheral devices; personal digital as-
sistants; bar code readers.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware; telephone installation and repair.

42 Computer software design; computer program-
ming; maintenance of computer software; updating of compu-
ter software.

9 Circuits imprimés; appareils téléphoniques; postes
radiotéléphoniques; télécopieurs; dispositifs de transmission
et réception de signaux et appels d'urgence; autocommutateurs
privés; appareils de télécommande; logiciels et équipements
de point de vente; caisses enregistreuses; logiciels d'ordina-
teur (enregistrés); ordinateurs; périphériques d'ordinateur;
assistants numériques personnels; lecteurs de codes-barres.

37 Installation, entretien et réparation de matériel in-
formatique; installation et réparation de téléphones.

42 Conception de logiciels; programmation informa-
tique; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels.
(821) JP, 21.03.2001, 2001-025614.
(300) JP, 21.03.2001, 2001-025614.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 10.05.2001 760 922
(732) EMS Medical Vertriebs-und

Forschungsgesellschaft mbH
Obere Laube 44, D-78462 KONSTANZ (DE).

(531) 24.13; 27.5.

(511) 9 Scientific, instruments and apparatus as laboratory
equipment; electrotechnical and electronic instruments and ap-
paratus (included in this class); elements of such products.

10 Scientific instruments and apparatus for medical
application; surgical, dental and veterinary instruments and ap-
paratus; technological medical equipment, in particular instru-
ments for injection, without needles, of medication and endos-
copically administered fluids; scientific measuring
instruments; endoscopes; elements of such products.

9 Instruments et appareils scientifiques en tant
qu'équipement de laboratoire; instruments et appareils élec-
trotechniques et électroniques (compris dans cette classe); élé-
ments des appareils précités.

10 Instruments et appareils scientifiques pour utilisa-
tion médicale; instruments et appareils chirurgicaux, dentaires
et vétérinaires; équipement de technologie médicale, notam-
ment instruments pour injection, sans aiguilles, de traitements
et de liquides administrés par endoscopie; appareils scientifi-
ques de mesure; endoscopes; éléments des produits précités.

(822) DE, 23.11.2000, 300 47 238.2/10.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 923
(732) Ing. Alfred ZOUBEK

3, Zennergasse, A-1160 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation et réalisation d'expositions spéciali-
sées et de salons spécialisés à buts industriels.

(822) AT, 13.04.2001, 195346.
(831) CH, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 924
(732) VERLINDE S.A.

2, boulevard de l'Industrie, F-28500 VERNOUILLET
(FR).

(511) 7 Palans et palans électriques.

(822) FR, 15.01.1991, 1 638 562.
(831) CN.
(580) 02.08.2001

(151) 06.07.2001 760 925
(732) CALLIOPE

(société par actions simplifiée)
route d'Artix, F-64150 NOGUERES (FR).

(541) caractères standard.



218 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
herbicides, fongicides et insecticides.
(822) FR, 26.08.1991, 1689546.
(831) CZ, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 926
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 FABRIANO (AN)
(IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A. UFFICIO
BREVETTI E MARCHI, Via Pinerolo 25, I-10060
NONE (TO) (IT).

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

(531) 4.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) The trademark consists of the word "SOLUTIONS" re-

produced on a strip of grey colour, to the right of which
is a small stylised yellow house having eyes and a
mouth. / La marque est constituée du terme "SOLU-
TIONS" inscrit sur une bande de couleur grise, à gau-
che de laquelle est dessinée une petite maison stylisée
ayant des yeux et une bouche.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; products to preserve
from corrosion; colourings, mordants, raw natural resins, me-
tals 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; disinfectants; perfumery, essential oils, cosme-
tics, hair lotions; dentifrices.

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; deodorants (not for personal
use).

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; produits de protec-
tion contre la corrosion; colorants, mordants, résines naturel-
les à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désinfectants; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides; désodorisants (non à usage personnel).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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.

(822) IT, 07.06.2001, 847703.
(300) IT, 26.02.2001, TO 2001C000728.
(831) AM, AZ, BY, CH, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 04.07.2001 760 927
(732) Salzburger Nachrichten

Verlgasgesmbh & Co KG
40, Karolingerstraße, A-5021 SALZBURG (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé. 
(511) 35 Publicité, notamment publicité pour produits et ser-
vices sur Internet, relations publiques, recueil et exploitation de
données, recueil et systématisation de messages écrits et d'en-
registrements.

38 Télécommunication.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Elaboration et maintenance de logiciels.

(822) AT, 13.04.2001, 195358.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 30.05.2001 760 928
(732) P.S.F. International B.V.

73, St. Antoniesbreestraat, NL-1011 HB AMSTER-
DAM (NL).

(842) BV, The Netherlands.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res et non compris dans d'autres classes; malles et valises; pa-
rapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 05.03.2001, 680894.
(300) BX, 05.03.2001, 680894.
(831) CH, CN, HR, HU, LV, PL, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001
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(151) 15.05.2001 760 929
(732) BORDEN CHEMICAL GB LIMITED

Sully, Vale of Glamorgan, CF64 7YU (GB).
(842) A Limited Liability Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry; unprocessed
and synthetic resins and plastics; thermosettable resins and in-
gredients therefor; chemical compositions containing resins or
plastics in the form of powders, granules, chips, flakes, pastes,
emulsions, dispersions, gels, solutions or liquids for use in in-
dustry; formaldehyde condensation products; foamed and foa-
mable plastics; resins for coating purposes and for moulding;
resins in liquid form; moulding products and resins.

2 Resins and compositions consisting principally of
resins; varnishes, paints, bonding agents for paints, lacquers
and wood preservatives.

17 Sealants; sealants for joints; thermal and acoustic
insulation materials; semi-finished resins; padding material;
lining materials for brakes, clutches; semi-processed resins and
plastics; foamed plastics and foamed thermoset materials, ther-
moplastic and thermosetting resins, plastics and thermoset
plastics for use in manufacture.

19 Non-metallic road marking and coating materials;
non-metallic building materials and components; non-metallic
building panels; non-metallic cladding or building materials;
non-metallic framework for building; non-metallic mouldings
for building; foam plastics and foamed building materials;
foundry moulding materials.

1 Produits chimiques à usage industriel; plastiques
et résines synthétiques à l'état brut; résines thermodurcissa-
bles et leurs ingrédients; compositions chimiques à base de ré-
sines ou matières plastiques sous forme de poudres, granulés,
copeaux, paillettes, pâtes, émulsions, dispersions, gels, solu-
tions ou liquides à usage industriel; produits de condensation
de formaldéhyde; matières plastiques expansées et expansi-
bles; résines d'enduction et de moulage; résines liquides; rési-
nes et produits de moulage.

2 Résines et compositions principalement consti-
tuées de résines; vernis, peintures, agents liants pour peintu-
res, laques et produits pour la conservation du bois.

17 Agents de scellement; mastics pour joints; maté-
riaux d'isolation thermique et phonique; résines semi-ouvrées;
matériaux de rembourrage; matériaux pour garnitures de
freins et d'embrayages; matières plastiques et résines
semi-ouvrées; matières plastiques expansées et plastiques ex-
pansés thermodurcis, résines thermodurcissables et thermo-
plastiques, matières plastiques et plastiques thermodurcis uti-
lisés en fabrication.

19 Matériaux de revêtement et de marquage routiers
non métalliques; composants et matériaux de construction non
métalliques; panneaux de construction non métalliques; maté-
riaux de construction et de parement non métalliques; armatu-
res non métalliques pour la construction; moulures non métal-
liques de construction; matières plastiques expansées et
matériaux de construction expansés; matériaux de moulage de
fonderie.

(822) GB, 12.06.1998, 2169320.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, MA, NO, PL, RU, SG, SK, TR,

YU.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 18.05.2001 760 930
(732) BASF Coatings AG

Glasuritstrasse 1, D-48165 Münster (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(750) BASF Coatings AG, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, primer, filler, preserva-
tives against rust, hardener, diluents, putties and spackling
compounds for painting and surface coating purposes, namely
high pigmented alkylic or nitro lacquers used as intermediate
coat of lacquer (car coating) between adhesive couch or pri-
mers and top coat, namely between old coating and new layer
of lacquer.

9 Hard- and software for use in mixing systems and
tinting systems and machines for manufacturing of paints.

42 Technical consultancy in the field of manufactu-
ring and processing of industrial coaters.

2 Couleurs, vernis, laques, couches d'apprêt, mas-
tics, produits antirouille, durcisseurs, diluants, plâtres de re-
bouchage pour la peinture et l'enduction de surfaces, à savoir
laques alkydes ou nitro fortement pigmentées pour utilisation
en tant que couche intermédiaire de peinture (peinture de vé-
hicules) entre la couche adhésive ou d'apprêt et la couche de
finition, à savoir entre l'ancien revêtement et la nouvelle cou-
che de peinture.

9 Matériel informatique et logiciels pour utilisation
avec des systèmes de mélange et des systèmes et machines de
coloration pour la fabrication de peintures.

42 Conseils techniques dans le domaine de la fabrica-
tion et du traitement de peintures industrielles.

(822) DE, 26.02.2001, 300 86 282.2/02.
(300) DE, 22.11.2000, 300 86 282.2/02.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) JP, NO.
(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 931
(732) Geesink Group B.V.

8, Betonweg, NL-8305 AG EMMELOORD (NL).

(511) 6 Containers of metal.
7 Machines and apparatus for treatment and compac-

ting of refuse and production residues; stationary refuse com-
pactors.

12 Refuse collection vehicles, sludge-gulpers, sewage
removal vehicles, sludge carriers, refuse transport trailers,
front-loading vehicles.

6 Conteneurs métalliques.
7 Machines et appareils pour le traitement et le com-

pactage de déchets et de résidus de production; compacteurs
de déchets fixes.

12 Véhicules pour la collecte de déchets, véhicules
pour l'évacuation des eaux usées, transporteurs de boues, re-
morques pour le transport de déchets, véhicules à chargement
frontal.

(822) BX, 22.12.2000, 682452.
(300) BX, 22.12.2000, 682452.
(831) BA, CH, HR, HU, PL.
(832) NO.
(580) 02.08.2001
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(151) 18.05.2001 760 932
(732) LocationWare GmbH

90, Solitudeallee, D-70825 Korntal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, d'images et de données; supports de données lisibles par
des machines; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour le traitement de l'infor-
mation et logiciels (compris dans cette classe).

38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 19.04.2001, 300 87 536.3/09.
(300) DE, 29.11.2000, 300 87 536.3/09.
(831) CH, CN, HR, HU, SI.
(580) 02.08.2001

(151) 27.01.2001 760 933
(732) MatchWork World Wide A/S

Skt. Nikolaj Vej 8-14, DK-1953 Frederiksberg C (DK).
(842) Limited Liability Company (Danish: "aktieselskab"),

Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Employment services, including services in the
form of employment services via electronic means of commu-
nication, including the Internet; professional consultancy in
connection with employment services; advertising via electro-
nic means of communication and the printed media; systemati-
zation and editing of information, development, updating and
maintenance of databases.

38 Distribution of information on employment servi-
ces via electronic means of communication.

42 Development of computer programmes for the
purpose of establishing a contact between job seekers and em-
ployers; computer programming; updating and maintenance of
computer software; development, updating and maintenance of
databases; news reporters services; design of websites; opera-
tion of webservers and webhosting services for local and/or
global computer networks; arrangement of access time to com-
puter data; professional consultancy in connection with em-
ployment service.

35 Services dans le domaine de l'emploi, notamment
services sous forme de services à l'emploi fournis par l'inter-
médiaire de moyens électroniques de communication, ainsi que
le réseau Internet; prestation de conseils professionnels en
rapport avec des services dans le domaine de l'emploi; publi-
cité par l'intermédiaire de moyens électroniques de communi-
cation et de supports imprimés; systématisation et édition d'in-
formations, mise au point, mise à jour et maintenance de bases
de données.

38 Diffusion d'informations relatives à des services
dans le domaine de l'emploi par l'intermédiaire de moyens
électroniques de communication.

42 Mise au point de programmes informatiques visant
à l'instauration de contacts entre demandeurs d'emploi et em-
ployeurs; programmation informatique; mise à jour et mainte-
nance de logiciels informatiques; mise au point, mise à jour et
maintenance de bases de données; services de journalistes cor-
respondants; conception de sites Web; exploitation de serveurs
Web et services d'hébergement sur le Web pour des réseaux lo-
caux et/ou mondiaux; organisation de temps d'accès à des don-

nées informatiques; prestation de conseils professionnels en
rapport avec des services dans le domaine de l'emploi.

(821) DK, 25.01.2001, VA 2001 00363.
(300) DE, 25.01.2001, VA 2001 00363.
(832) DE.
(580) 02.08.2001

(151) 22.05.2001 760 934
(732) Sara Lee Meats Europe B.V.

39, Wegalaan, NL-2130 KC HOOFDDORP (NL).

(511) 25 Vêtements, notamment sous-vêtements.
25 Clothing, particularly underwear.

(822) BX, 23.11.2000, 683701.
(300) BX, 23.11.2000, 683701.
(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) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 935
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, chronomètres, montres et pendules.

14 Watch boxes and cases; jewellery, jewellers'
goods, precious stones, stopwatches, watches and small clocks.

(822) BX, 11.12.2000, 681812.
(300) BX, 11.12.2000, 681812.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU, SM.
(832) GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 21.06.2001 760 936
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, núm. 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) ES, 07.05.2001, 2.353.844.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001
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(151) 21.06.2001 760 937
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, núm. 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) ES, 07.05.2001, 2.353.845.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 09.05.2001 760 938
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.

(531) 9.1; 25.7.
(511) 16 Papier, articles en papier, à savoir papier hygiéni-
que.

16 Paper, paper goods, namely toilet paper.

(822) BX, 21.11.2000, 682204.
(300) BX, 21.11.2000, 682204.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 09.05.2001 760 939
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.

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

(531) 9.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 16 Papier, articles en papier, à savoir papier hygiéni-
que.

16 Paper, paper goods, namely toilet paper.
(822) BX, 21.11.2000, 682203.
(300) BX, 21.11.2000, 682203.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 15.05.2001 760 940
(732) KASOLVENZIA

Inkassogesellschaft mbH
7-9, Gottlieb-Daimler-Ring, D-74906 Bad Rappenau
(DE).

(842) GmbH (société anonyme responsabilité limitée).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires monétaires, affaires financières, agences
de recouvrement de créances.

42 Services juridiques.
36 Monetary affairs, financial affairs, debt collection

agencies.
42 Legal services.

(822) DE, 30.03.2001, 300 93 983.3/42.
(300) DE, 28.12.2000, 300 93 983.3/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 16.05.2001 760 941
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstraße 190, D-52072 Aachen (DE).
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(511) 30 Chocolat et articles de chocolat, notamment tablet-
tes de chocolat et crottes de chocolat.

(822) DE, 23.01.2001, 300 88 447.8/30.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 447.8/30.
(831) AT.
(580) 02.08.2001

(151) 02.06.2001 760 942
(732) Schaudt Mikrosa BWF GmbH

Hedelfinger Straße 137, D-70329 Stuttgart (DE).
(750) Hauni Maschinenbau AG, 8-32, Kurt-A.-Kör-

ber-Chaussee, D-21033 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Grinding machines.

7 Rectifieuses.

(822) DE, 05.04.2001, 300 91 407.5/07.
(300) DE, 14.12.2000, 300 91 407.5/07.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 15.05.2001 760 943
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-TROYAN"
1, oul. "Krayretchna", BG-5600 Troyan (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-TROYAN", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) BRONKHOTSIN G
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques destinés au traitement des
bronchites, asthme bronchique et coqueluche.

(822) BG, 12.04.2000, 37871.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, EG, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 25.06.2001 760 944
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(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.

(822) PT, 01.06.2001, 353.056.
(300) PT, 26.01.2001, 353.056.
(831) ES.
(580) 02.08.2001

(151) 22.06.2001 760 945
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits, bois-
sons fraîches et autres préparations pour boissons.

(822) PT, 23.05.2001, 352.959.
(300) PT, 24.01.2001, 352.959.
(831) ES.
(580) 02.08.2001

(151) 20.06.2001 760 946
(732) PEDRO MANUEL DA ROCHA PEREIRA

Rua Senhor da Boa Morte, 115, P-4150 Porto (PT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 11.05.2001, 352895.
(300) PT, 23.01.2001, 352895.
(831) ES, FR.
(580) 02.08.2001

(151) 22.06.2001 760 947
(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, 486234.
(300) CH, 22.05.2001, 486234.
(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) 02.08.2001
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(151) 25.06.2001 760 948
(732) AB "VILNIAUS PREKYBA"

Savanori¶ pr. 247, LT-2028 Vilnius (LT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is composed of a rectangle with two ho-

rizontal bands, represented on top and at bottom of the
rectangle, and inscription "T-MARKET" inside it. / La
marque est composée d'un rectangle avec deux bandes
horizontales, représentées sur le dessus et le dessous du
rectangle, et comportant le terme "T-MARKET".

(591) Yellow, orange, blue, white.  / Jaune, orange, bleu,
blanc. 

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; the bringing together, for benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.
(821) LT, 23.05.2001, 2001 1023.
(300) LT, 23.05.2001, 2001 1023.
(832) EE, LV, RU, UA.
(580) 02.08.2001

(151) 08.05.2001 760 949
(732) MBA FOOD TECHNOLOGY S.p.A.

Via Liberazione, 42, I-20098 SAN GIULIANO MILA-
NESE (Milano) (IT).

(842) joint-stock company.

(531) 27.5; 27.7.
(571) The trademark consists of an impression representing

two rings shown side by side and partly overlapping
placed above the word "DOPPIOZERO" written in fan-
cy characters. / La marque consiste en un dessin repré-
sentant deux anneaux placés côte à côte, se chevau-
chant partiellement et placés au-dessus du terme
"DOPPIOZERO" écrit en caractères de fantaisie.

(511) 30 Ice creams, preparations and semi-finished pro-
ducts for making ice creams.

30 Crèmes glacées, préparations et produits semi-fi-
nis pour la confection de crèmes glacées.

(822) IT, 04.08.1999, 786714.
(831) AT, BX, CU, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 14.06.2001 760 950
(732) TECSIA TRADING PTE LTD

20 Maxwell Road, #09-16 Maxwell House, Singapore
069113 (SG).

(842) Company incorporated in Singapore, Singapore.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils) and waxes used in manufacture,
multi-purpose lubricants; all included in this class.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et graisses comestibles et les huiles essentielles) et cires
pour lubrifiants de production et à usages multiples; tous com-
pris dans cette classe.

(822) SG, 21.04.1998, T98/03709C.
(832) CN.
(580) 02.08.2001

(151) 12.05.2001 760 951
(732) UBVM Verenigde Merken B.V.

199, A.J. Ernststraat, NL-1083 GV AMSTERDAM
(NL).

(750) UBVM Verenigde Merken B.V., 9, Demerstraat,
B-3590 DIEPENBEEK (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu, rouge. 
(511) 33 Boissons alcoolisées distillées du sucre de canne.

(822) BX, 30.11.2000, 684557.
(300) BX, 30.11.2000, 684557.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 02.08.2001

(151) 28.05.2001 760 952
(732) VISCAP TRADING CO., LTD.

(Fuzhou Weisikai Maoyi Youxian Gongsi)
B-26A, Golden Bridge Plaza, 8, Dongda Road, Fuzhou,
CN-350001 Fujian (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Footwear; clothing; headgear; socks and stockings;
gloves (clothing); neckties; sports shoes; football shoes; sports
jerseys; leather belts (clothing).

25 Chaussures; vêtements; chapellerie; bas et chaus-
settes; gants (habillement); cravates; chaussures de sport;
chaussures de football; maillots; ceintures en cuir (vêtements).

(822) CN, 14.01.2001, 1505307.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LR,
LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 953
(732) Monsieur Pierre TROTOUX

Le Bourg d'Ouilly, F-14690 PONT D'OUILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments auditifs et de communica-
tion, pour la retransmission du son, non à but médical.

10 Appareils et instruments auditifs et de communica-
tion, pour la retransmission du son, à but médical.

9 Hearing aids and apparatus and instruments for
communication, for retransmission of sound, for non-medical
use.

10 Hearing aids and apparatus and instruments for
communication, for retransmission of sound, for medical use.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 375.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 02.08.2001

(151) 01.06.2001 760 954
(732) Eberhard et Co. SA

34, rue du Jura, CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(531) 27.5; 27.7.

(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 et leurs parties.

(822) CH, 02.04.2001, 485263.

(300) CH, 02.04.2001, 485263.

(831) DE, FR, IT.

(580) 02.08.2001

(151) 08.06.2001 760 955
(732) IDEXPO IDEPLAN

58, boulevard Paul Vaillant Couturier, F-94240 L'HAY
LES ROSES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

A.F.T.P.V.A. Association Française
des Techniciens des Peintures,
Vernis et Adhésifs
5, rue Etex, F-75018 PARIS (FR).

(842) Association Loi de 1901, FRANCE.

(750) IDEXPO IDEPLAN, 58, boulevard Paul Vaillant Cou-
turier, F-94240 L'HAY LES ROSES (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) 25.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir imprimés, jour-
naux, périodiques, magazines, revues et livres.

35 Services d'organisation de salons et d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de l'indus-
trie des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et adhé-
sifs; démonstration de produits; étude et recherche de marchés;
transcription de communications.

41 Services d'organisation de salons et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès et de séminaires; organisation
de concours; services de formation pratique (démonstration);
cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de confé-
rences et de forums; services d'édition et de publication de li-
vres, de textes et d'illustrations.

42 Services de gestion de lieux de salons et d'exposi-
tions; étude de projets techniques; consultations professionnel-
les (sans rapport avec la conduite des affaires).

16 Printers' products, namely printed material, news-
papers, periodicals, magazines, reviews and books.

35 Organisational services for shows and exhibitions
for commercial or advertising purposes in the paints, var-
nishes, printing inks, glues and adhesives industries; demons-
tration of goods; market study and research; transcription of
communications.

41 Services relating to the organisation of shows and
exhibitions for cultural or educational purposes; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, seminars and
congresses; organisation of competitions; practical training
(demonstration) services; courses given in the framework of
seminars, placements, conferences and forums; publication of
books, texts and illustrations.

42 Management services for show and exhibition si-
tes; technical project study; professional consultancy unrela-
ted to business dealings.

(822) FR, 09.02.1998, 98 717 022.
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 956
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; dentifrices.

21 Brosses à dents, y compris brosses à dents électri-
ques, ustensiles pour les soins dentaires et l'hygiène dentaire,
appareils de douches buccales; brosses pour les soins du corps
et les soins de beauté, y compris brosses à cheveux et brosses
de toilette.

(822) CH, 19.03.2001, 485596.
(300) CH, 19.03.2001, 485596.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 957
(732) Stichting Rotterdam

School of Management
50, Burgemeester Oudlaan, NL-3062 PA ROTTER-
DAM (NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

(511) 41 Management training and courses.
41 Formation et cours de gestion.

(822) BX, 27.03.1998, 637104.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 27.06.2001 760 958
(732) ALLIED DOMECQ

SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions, Bridgewater Road, Bedminster Down,
BRISTOL BS13 8AR (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits (beverages), liqueurs, cocktails, al-
coholic drinks.

33 Vins, spiritueux (boissons), liqueurs, cocktails,
boissons alcooliques.

(821) GB, 27.03.2001, 2265450.
(300) GB, 27.03.2001, 2265450.
(832) BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IS, LT, LV, NO, SE.
(580) 02.08.2001

(151) 11.06.2001 760 959
(732) Christoph Locher

Florastrasse 12, CH-9000 St. Gallen (CH).
Pro4S & Partner GmbH
Höhenweg 1, CH-9200 Gossau SG (CH).

(750) Christoph Locher, Florastrasse 12, CH-9000 St. Gallen
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrements sonores, supports de don-
nées optiques, matériel informatique et logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs
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(matières collantes) pour la papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education et formation.
42 Services juridiques.

(822) CH, 09.04.2001, 485597.
(300) CH, 09.04.2001, 485597.
(831) AT, DE.
(580) 02.08.2001

(151) 29.05.2001 760 960
(732) Stichting Rotterdam

School of Management
50, Burgemeester Oudlaan, NL-3062 PA ROTTER-
DAM (NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

(511) 41 Management training and courses.
41 Formation et cours en gestion.

(822) BX, 07.03.1997, 609458.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 07.06.2001 760 961
(732) PRAGMA S.r.l.

Via Bramante, 1, Formigine, I-41041 frazione CASI-
NALBO (MODENA) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) La marque est constituée par la légende de fantaisie

"PRAGMA", écrite en caractères d'imprimerie allon-
gés, en partie superposée à la forme d'un carré à l'inté-
rieur duquel est entaillé le contour stylisé de la lettre "P"
en caractère d'imprimerie majuscule.

(511) 7 Machines à travailler la pierre; finisseuses (machi-
nes); découpeuses; fers (parties de machines); porte-lames
(parties de machines); scies (machines); broyeurs (machines);
machines et machines-outils.
(822) IT, 07.06.2001, 847723.
(300) IT, 15.02.2001, MO2001C000064.
(831) CN, DE, ES, PT, RU, VN.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 962
(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, 164562.
(300) HU, 18.01.2001, M 01 00 356.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.08.2001

(151) 19.06.2001 760 963
(732) COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.

Sevilla, 6, E-28014 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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 de routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or ce-
ment pipes, products for road building, asphalt, pitch and bitu-
men, mobile homes, stone monuments, chimneys.

(822) ES, 11.07.1975, 684 496.
(832) TR.
(580) 02.08.2001

(151) 17.05.2001 760 964
(732) XIAM SA

400, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Sacoches pour bicyclettes.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; articles
de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main et sacs de voyage; arti-
cles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie
non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de pla-
ge; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; sacs de campeurs; sa-
coches pour porter les enfants; gibecières; harnais pour ani-
maux; mors (harnachement); sacs à dos; sacs de sport (non
compris dans d'autres classes).

12 Bicycle bags.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-

des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products they are designed to hold, gloves and
belts); handbags and travelling bags; saddlery; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, school bags, wallets, document wallets, key
cases (leather goods); satchels, school bags, attaché cases,
purses not made of precious metal, briefcases, beach bags;
bags for climbers; mountaineering sticks; bags for campers;
sling bags for carrying infants; shoulder bags; harnesses for
animals; bits for animals (harnesses); rucksacks; sports bags
(not included in other classes).
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(822) BX, 14.12.2000, 683714.
(300) BX, 14.12.2000, 683714.
(831) CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 03.07.2001 760 965
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements pour le traitement des données et ordi-
nateurs.

38 Télécommunications.

(821) FI, 19.01.2001, T200100241.
(300) FI, 19.01.2001, T200100241.
(832) CH, CZ, HU, PL, SG.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

(151) 08.12.2000 760 966
(732) Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Unter den Ulmen 96-98, D-50946 Köln (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. 
(511) 9 Logiciels; matériel d'ordinateur; supports magnéti-
ques, en particulier disquettes, banques de données électroni-
ques et supports de données, en particulier disques compacts
(CD), CD-ROM, CD-I, bandes vidéo (enregistrées), films (ex-
posés) et autres supports de données, en particulier avec des ré-
pertoires mémorisés incluant des informations juridiques offer-
tes dans un réseau d'ordinateurs; publications de maisons
d'édition et d'imprimeries, en particulier livres, prospectus, ca-
hiers, magazines, lettres avec des nouvelles, suppléments de
magazines et de journaux, feuilles modèles, modes d'emploi et
autres imprimés, sous forme électronique; tous ces produits, en
particulier dans le domaine juridique.

16 Publications de maisons d'édition et d'imprimeries,
en particulier livres, prospectus, cahiers, magazines, lettres

avec des nouvelles, suppléments de magazines et de journaux,
feuilles modèles, modes d'emploi et autres imprimés, tous ces
produits, en particulier dans le domaine juridique.

35 Prestations de services en relation avec des services
en ligne et des banques de données (en ligne et en différé), à sa-
voir recueil, traitement, préparation, archivage, mémorisation
de nouvelles et d'informations de toutes sortes, y compris de
présentations de textes, de sons et d'images, tous ces services,
en particulier dans le domaine juridique.

38 Télécommunication; prestations de services en re-
lation avec des services en ligne et des banques de données (en
ligne et en différé), à savoir sélection, transmission et diffusion
de nouvelles et et d'informations de toutes sortes, y compris de
présentations de textes, de sons et d'images; transmission d'in-
formations pour des systèmes de recherche sur Internet (mo-
teurs de recherche); mise à disposition de l'accès à des réseaux
de données, en particulier à Internet; services de télécommuni-
cation pour la mise en réseau d'ordinateurs électroniques de
traitement d'informations et de systèmes de communication;
tous ces services, en particulier dans le domaine juridique.

41 Instruction en informatique; services de publica-
tion de maisons d'édition sous forme imprimée et électronique;
tous ces services, en particulier dans le domaine juridique.

42 Conseils en informatique; élaboration de program-
mes d'ordinateur, en particulier de logiciels juridiques, fiscaux
et commerciaux; développement de projets relatifs à des logi-
ciels, du matériel d'ordinateur, au traitement électronique de
données et à la télécommunication; prestations de services en
relation avec des services en ligne et des banques de données
(en ligne et en différé), à savoir location de temps d'accès; tous
ces services, en particulier dans le domaine juridique.

(822) DE, 21.06.2000, 399 75 772.4/42.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 07.02.2001 760 967
(732) FRANGI S.p.A.

Via Volta, 5, I-22029 UGGIATE TREVANO (Como)
(IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and imitations of leather;
leather shoulder belts; bags.

24 Textiles and textiles goods; handkerchiefs of texti-
les; silk fabrics.

25 Ties; bow ties; scarves; wraps; shirts; gloves; belts
of textile; shorts; socks; braces; hosiery goods; underwear;
hats; beachwear; leather belts.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir; bandou-
lières en cuir; sacs.

24 Textiles et produits textiles; mouchoirs en matières
textiles; tissus en soie.

25 Cravates; noeuds papillon; foulards; châles; che-
mises; gants; ceintures en matières textiles; shorts; chausset-
tes; bretelles; articles de bonnetterie sous-vêtements; cha-
peaux; vêtements de plage; ceintures en cuir.

(822) IT, 26.01.2001, 834000.
(300) IT, 27.10.2000, MI2000C 011837.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001



228 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

(151) 18.05.2001 760 968
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L.

Castello, 30 1° Dcha, E-28001 MADRID (ES).

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

(822) ES, 28.02.2001, 2.259.782.
(831) CH.
(580) 02.08.2001

(151) 23.05.2001 760 969
(732) CUF-CUF & COMPANY, S.L.

Pol. Txako 3, Pab. 4 bajo, E-48480 ARRIGORRIAGA
(VIZCAYA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 20 Nids pour animaux d'intérieur; arbres à griffes pour
chats; couchettes pour animaux d'intérieur.

21 Bacs de propreté pour animaux; récipients et bols
pour la nourriture des animaux de compagnie; cages pour ani-
maux de compagnie.

20 Nesting boxes for household pets; scratching posts
for cats; beds for household pets.

21 Litter trays for animals; pet food containers and
bowls; cages for household pets.

(822) ES, 05.02.2001, 2.319.364; 20.11.2000, 2.319.365.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 12.06.2001 760 970
(732) I.D.C. Holding a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël, pâtes de fruits (confiserie),
gommes à mâcher, pastilles (confiserie), préparations faites de
céréales.

30 Pastry and confectionery, sweet products, toffees
(sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, cakes,
crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, ginger-
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees, fruit jellies, chewing gum, sweet
drops, cereal preparations.

(822) SK, 12.06.2001, 195 449.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.08.2001

(151) 11.04.2001 760 971
(732) EURAQUA EUROPE N.V.

149, Louizalaan, bus 24, B-1050 BRUXELLES 5 (BE).

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

(531) 17.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 1 Produits chimiques, à savoir cristaux minéraux
synthétiques utilisés dans des appareils de traitement d'eau,
plus spécifiquement destinés à l'extraction de calcium, de fer et
de manganèse, afin de corriger le taux d'acidité de l'eau.

1 Chemical products, namely synthetic mineral crys-
tals for use in water treatment apparatus, more specifically de-
signed for extracting calcium, iron and manganese, for the
purpose of correcting acidity levels in water.

(822) BX, 11.03.1999, 648184.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 21.05.2001 760 972
(732) Monzoon Networks AG

Hardstrasse 235, CH-8005 Zürich (CH).

(511) 37 Construction et maintenance d'installations pour la
télécommunication, surtout dans le domaine de réseaux sans fil
(wireless local area network "WLAN").

38 Télécommunication, surtout dans le domaine de ré-
seaux sans fil (wireless local area network "WLAN"); trans-
mission de données.

42 Etablissement de programmes pour ordinateur, sur-
tout dans le domaine de la sécurité, de la validation et de la fac-
turation de l'utilisateur dans un réseau sans fil (wireless local
area network "WLAN"); développement de technologies spé-
ciales et de logiciels pour la remise de données dans le cadre de
divers protocoles de télécommunication.

37 Construction and maintenance of telecommunica-
tion installations, particularly in the field of wireless local area
networks "WLAN".

38 Telecommunication, particularly in the field of wi-
reless local area networks "WLAN"; data transmission.

42 Creation of computer programs, particularly in the
field of user billing, security and validation on a wireless local
area network "WLAN"; development of special technologies
and software for delivering data in the framework of various
telecommunication protocols.

(822) CH, 09.04.2001, 485109.
(300) CH, 09.04.2001, 485109.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 14.05.2001 760 973
(732) MAS BÜRO MALZEMELERI SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Mahmutbey, Merkez Mah. Ordu Cad. No: 36, BA÷CI-
LAR-ISTANBUL (TR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 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; drawing pens and tips thereof (rapidos).

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; matériel pour les 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; plumes à
dessin et leurs pointes (rapidographs).
(822) TR, 21.04.2001, 2000 07417.
(832) GE, HU, RO, RU, UA, YU.
(580) 02.08.2001

(151) 02.07.2001 760 974
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques, pré-
parations pharmaceutiques oto-rhino-laryngologiques.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations, oto-
rhinolaryngological pharmaceutical preparations.

(822) CH, 18.01.2001, 486518.
(300) CH, 18.01.2001, 486518.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) EE, FI, GB, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 22.06.2001 760 975
(732) OVIPAC

Zone Industrielle du Grand Plessis, F-22940 PLAIN-
TEL (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 11.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) FR, 31.03.1998, 1 458 851.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

(151) 04.07.2001 760 976
(732) PRESSE PRATIQUE PARISIENNE

16/18, rue de l'Amiral Mouchez, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 16 Livres et collections de livres, imprimés, journaux
et périodiques.

41 Edition de livres, de journaux et de revues.
16 Books and book collections, printed matter, news-

papers and periodicals.
41 Publishing of books, newspapers and reviews.

(822) FR, 09.10.2000, 1625166.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, MA, PL, PT, RO, SK,
YU.

(832) GR, TR.
(580) 02.08.2001

(151) 04.07.2001 760 977
(732) EDITIONS CHARLES MASSIN ET CIE

16/18, rue de l'Amiral Mouchez, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Livres et collections de livres, imprimés, journaux
et périodiques.

41 Edition de livres, de journaux et de revues.
16 Books and book collections, printed matter, news-

papers and periodicals.
41 Publishing of books, newspapers and reviews.

(822) FR, 31.10.1991, 1703199.
(831) AT, BG, CZ, DE, DZ, EG, MA, SK, VN, YU.
(832) FI, GB, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.08.2001

(151) 20.12.2000 760 978
(732) Koziol Geschenkartikel GmbH

90, Werner-von-Siemens-Str., D-64711 Erbach (DE).
(750) Koziol Geschenkartikel GmbH, P.O. Box 3240,

D-64713 Michelstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Gifts and articles made of non precious metals and
of combinations with other materials.

9 Holders and containers of plastic for record, audio
and video cassettes.

14 Gifts and articles made of precious metals and their
alloys, as well as goods plated therewith, wall and table clocks,
wristwatches and grandfather's clocks.

16 Gifts and articles made of paper and cardboard.
20 Gifts and articles made of plastic and of combina-

tions with other materials; furniture, mirrors and frames; racks
for bottles and other objects, as well as other containers.

21 Containers for household or kitchen (not made of
precious metals and not plated therewith), namely wastepaper
baskets, laundry baskets, garbage pails, stack boxes, gifts and
articles made of glass.

6 Articles-cadeau et produits en métaux communs et
en combinaisons avec d'autres matériaux.

9 Supports et contenants en matières plastiques pour
disques, cassettes audio et vidéo.

14 Articles-cadeau et produits en métaux précieux et
en alliages, ainsi que produits en plaqué, horloges murales et
de table, montres-bracelets et horloges de parquet.

16 Articles-cadeau et produits en papier et en carton.
20 Articles-cadeau et produits en matières plastiques

ou en combinaisons avec d'autres matières; meubles, miroirs
et cadres; casiers à bouteilles et autres objets, ainsi qu'autres
conteneurs.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux et en plaqué), à savoir corbeilles à papier, pa-
nier à linge, seaux à ordures, boîtes empilables, articles-ca-
deau et objets en verre.

(822) DE, 26.10.2000, 300 51 455.7/20.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 455.7/20.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.05.2001 760 979
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.
(750) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, Postfach 11

63, D-56747 Polch (DE).

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

(531) 1.15; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue, light brown, brown, dark brown, red and

white.  / Orange, bleu, marron clair, marron, marron
foncé, rouge et blanc. 

(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams, fruit sauces; milk and dairy products; potato pro-
ducts made by extrusion for nutrition; potato crisps; hazelnuts,
peanuts, cashew kernels, pistachio kernels and almonds.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and prepara-
tions made from cereals; bread, pastry and confectionery, coo-
kies, sponge cakes, chocolate, chocolate products, chocolates,
sweets, candies, marzipan, edible ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder, baking mixtures.

29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; ge-
lées; confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; prépa-
rations de pommes de terre obtenues par extrusion et destinées
à l'alimentation; chips; noisettes, cacahuètes, graines de ca-
jou, pistaches décortiquées et amandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, cookies, bis-
cuits de savoie, chocolat, produits chocolatés, chocolats, bon-
bons, articles de confiserie, massepain, glaces alimentaires;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever, mélanges à cui-
re.

(822) DE, 05.04.2001, 301 09 363.6/30.
(300) DE, 13.02.2001, 301 09 363.6/30.
(831) BX, CH, ES, IT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 30.05.2001 760 980
(732) intelligeNDT

Systems & Services GmbH & Co. KG
Freyeslebenstraße 1, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical and electro-
nic signalling, measuring, counting, recording, monitoring, tes-
ting, open and closed loop control and switching devices; elec-
trical and electronic devices for the input, processing,
transmission, storage and output of data; ultrasonic devices for
technical purposes; x-ray devices for technical purposes; data
processing programs.

40 Materials processing.
42 Materials testing; development, generation and

renting of data processing programs.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-

ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques et électroniques d'affichage, de signalisation, de
mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; dispositifs électriques et électroniques pour
la saisie, le traitement, la transmission, le stockage et l'extrac-
tion de données; dispositifs à ultrasons pour buts techniques;
dispositifs à rayons X pour buts techniques; programmes infor-
matiques.

40 Traitement de matériaux.
42 Essai de matériaux; conception, création et loca-

tion de programmes informatiques.

(822) DE, 16.02.2001, 301 04 880.0/09.
(300) DE, 25.01.2001, 301 04 880.0/09.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) FI, NO, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 23.02.2001 760 981
(732) Hans Dassler GmbH

55, Gutenbergstrasse, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Building management; real estate management;
real estate agency; collection of outstanding debts; collection
of rental payments; financial estimations and real estate mat-
ters.

37 Out and indoor cleaning of buildings, installation,
maintenance and repair of office equipment, rental of cleaning
machines.

39 Rental of vehicles of any kind; delivery of goods
and products, storage/warehousing of goods, transport of
goods of any kind; rental of storage space; transportation by
trucks; accomplishment of removals; packing of goods; trans-
porting and storage of files, data carriers, electronic devices,
scraps, raw materials and waste material.

40 Collecting and recycling of files, data carriers,
electronic devices, scraps, raw materials, waste material as
well as destroying, disposal, reconditioning and utilisation of
the above mentioned materials by physical and/or biological
and/or chemical process; development of photographical films;
cleaning and improvement of the quality of air; treatment of

raw materials; treatment of waste paper; refuse disposal; waste
combustion.

42 Consulting in the field of security, in particular the
safety of files and data carriers; creation of data processing pro-
grams; guards; certification of material; office clearance; qua-
lity management/control.

36 Gestion de bâtiments; gestion de biens immobi-
liers; agence immobilière; recouvrement de dettes actives;
perception de locations; estimations financières et affaires im-
mobilières.

37 Nettoyage extérieur et intérieur de bâtiments, ins-
tallation, maintenance et réparation de matériel de bureau, lo-
cation de machines de nettoyage.

39 Location de véhicules en tous genres; livraison de
marchandises et de produits, stockage/entreposage de mar-
chandises, transport de marchandises en tous genres; location
d'espace d'entreposage; camionnage; déménagements; condi-
tionnement de marchandises; transport et entreposage de dos-
siers, de supports de données, de dispositifs électroniques, re-
buts, matières premières et de déchets.

40 Collecte et recyclage de dossiers, supports de don-
nées, dispositifs électroniques, rebuts, matières premières, dé-
chets ainsi que destruction, élimination, reconditionnement et
valorisation des matériaux précités par un procédé physique
et/ou biologique et/ou chimique; développement de pellicules
photographiques; purification et amélioration de la qualité de
l'air; traitement de matières premières; traitement de vieux pa-
piers; élimination de déchets; incinération de déchets.

42 Conseils en matière de sécurité, notamment pour la
sécurité des dossiers et supports de données; conception de
programmes informatiques; services de gardiennage; certifi-
cation de matériaux; déblayage de bureaux; gestion/contrôle
de qualité.

(822) DE, 07.12.2000, 300 80 716.3/40.
(300) DE, 02.11.2000, 300 80 716.3/40.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 16.05.2001 760 982
(732) ASIAN AISLE PTE LTD

143, Cecil Street, # 07-01/02 GB Building, SINGAPO-
RE 069542 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, INCORPORATED
UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF SIN-
GAPORE.

(750) ASIAN AISLE PTE LTD, 15B, Wilmonar Avenue,
SINGAPORE 588047 (SG).

(531) 1.3.
(511) 35 Retail services relating to the sale of candle hol-
ders, kitchen appliances, crockery, dining ware, sauces, spices,
flour preparation, curry paste, salad dressing, sugar confectio-
nery; demonstration of goods, distribution of samples, organi-
sation of trade fairs for commercial or advertising purposes, sa-
les promotion.

41 Educational services relating to cooking.
42 Cafés; catering services; self-service restaurants.
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35 Services de vente au détail portant sur la vente de
bougeoirs, appareils de cuisine, vaisselle de service, vaisselle
de table, sauces, épices, préparations de farine, pâte de curry,
sauces à salade, sucreries; présentation de produits, diffusion
d'échantillons, organisation de foires commerciales à titre
commercial ou publicitaire, promotion des ventes.

41 Services d'enseignement dans le domaine de la cui-
sine.

42 Cafés; services de restauration; restaurants en li-
bre service.

(821) SG, 16.11.2000, T00/20049G; 16.11.2000, T00/
20051I; 16.11.2000, T00/20052G.

(300) SG, 16.11.2000, T00/20049G; class 35 / classe 35
(300) SG, 16.11.2000, T00/20051I; class 41 / classe 41
(300) SG, 16.11.2000, T00/20052G; class 42 / classe 42
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP,

PT, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 19.06.2001 760 983
(732) NEG Micon A/S

Alsvej 21, DK-8900 Randers (DK).
(842) a public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Wind mills, including offshore wind mills, wind
power plants, including offshore wind power plants, wind tur-
bines and other wind-operated machines; parts and accessories
for the aforesaid goods; mill towers and masts, blades, blade
hubs, mill housings, machine beds and mill beds, rotation devi-
ces, yaw rings and gears; devices for setting the pitch of the
wings, brakes and brake devices, main shafts, universal joints,
transmission devices, clutches and electric generators and re-
serve wind power supply plants.

9 Electrical, electronic and computer equipment for
wind mills; control and monitoring equipment for automatical-
ly turning on or off the generator and for automatic starting af-
ter a power line breakdown, overvoltage protection against
strokes of lightening; microprocessor equipment for control-
ling and monitoring constant voltage, frequency, phase condi-
tions, rotor speed, control of the efficiency and thickness of
brake pads and of temperature, direction and speed of wind; vi-
bration sensors for installation in wind mill housings, electric
watt-hour meters.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; stationery;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Erection, construction, installation, maintenance
and repair of wind mills and wind power plants as well as of
parts and accessories of wind mills and wind power plants.

42 Technical and legal assistance concerning wind
mill and wind power plant projects, effecting such projects, de-
velopment and testing of wind mills, wind power plants and of
components thereto, effecting research projects concerning
wind mills.

7 Eoliennes, notamment éoliennes pour installation
en mer, centrales éoliennes, notamment centrales éoliennes
pour installation en mer, turbines éoliennes et autres installa-
tions éoliennes; éléments et accessoires pour lesdits produits;
tourelles et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pale, boîtiers
d'éolienne, bancs de machine et bancs de moulin, dispositifs de
rotation, bagues et engrenages d'orientation, dispositifs de ré-
glage du pas des ailes, freins et dispositifs de freinage, arbres

primaires, joints de cardan, boîtiers de transmission, embraya-
ges et générateurs électriques ainsi que centrales énergétiques
de secours.

9 Matériel électrique, électronique et informatique
pour moulins à vent; matériel de régulation et de contrôle pour
le déclenchement ou la mise hors service automatique de la gé-
nératrice et pour son redémarrage après une panne secteur,
protecteurs de surtension contre la foudre, matériel à micro-
processeur pour la régulation et le contrôle de la tension cons-
tante, la fréquence, les conditions de phase, la vitesse du rotor,
le contrôle de l'efficacité et de l'épaisseur des patins et de la
température, capteurs de vibration à installer dans le boîtier de
l'éolienne, wattheuremètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; pape-
terie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

37 Montage, réalisation, installation, entretien et ré-
paration d'éoliennes et d'installations éoliennes ainsi que
d'éléments et accessoires d'éoliennes et d'installations éolien-
nes.

42 Assistance technique et juridique dans le cadre de
projets de réalisation d'éoliennes et d'installations éoliennes et
de leur mise en oeuvre, développement et test d'éoliennes et
d'installations éoliennes et de leurs composants, réalisation de
recherches sur les éoliennes.

(821) DK, 19.12.2000, VA 2000 05312.
(300) DK, 19.12.2000, VA 2000 05312.
(832) CN, JP.
(580) 09.08.2001

(151) 30.06.2001 760 984
(732) Navision a/s

Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, including computer
hardware, computer software including recorded computer
programmes, software for accounting and for business, databa-
se and financial management, for production, distribution,
e-commerce and customer relation management and for perfor-
ming budget and statistics functions, electronic manuals to be
sold with the above mentioned goods.

35 Business management and administration, retail
services in the form of bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport hereof),
enabling customers to conveniently view and purchase these
goods including such services by means of computer networks
(e-trading); collection, systematisation, distribution and pre-
sentation of data in computer databases; display of goods for
commercial purposes, including display of goods by means of
computer networks, business information provided on compu-
ter networks including the Internet.

42 Computer programming, development, installa-
tion, updating and adaptation of computer software, professio-
nal consultancy (non-business) including consultancy and sup-
port concerning computer software and hardware; rental of
computer software and leasing of access time to a computer da-
tabase.

9 Matériel de traitement de données, notamment ma-
tériel informatique, logiciels informatiques ainsi que program-
mes informatiques enregistrés, logiciels destinés à la compta-
bilité et à la gestion d'entreprise, de base de données, à la
gestion financière, à la gestion de la production, de la distribu-
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tion, du commerce électronique et à la gestion de la relation
avec la clientèle ainsi qu'à l'élaboration de budgets et statisti-
ques, manuels électroniques destinés à être vendus avec les
produits précités.

35 Gestion et administration des affaires commercia-
les, vente au détail sous la forme de regroupement pour le
compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur trans-
port) permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément, y compris de tels services par le biais de ré-
seaux informatiques (commerce électronique); collecte, systé-
matisation, distribution et présentation de données dans des
bases de données informatiques; présentation de produits pour
buts commerciaux, y compris présentation de produits par le
biais de réseaux informatiques, informations d'affaires four-
nies sur des réseaux informatiques y compris Internet.

42 Programmation informatique, développement, ins-
tallation, mise à jour et adaptation de logiciels, consultation
professionnelle sans rapport avec la direction des affaires, y
compris consultation et assistance en matière de matériel in-
formatique et de logiciels; location de logiciels et location de
temps d'accès à une base de données informatique.

(821) DK, 27.06.2001, VA 2001 02450.
(300) DK, 27.06.2001, VA 2001 02450.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, KE, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(851) CH, CN, EE, IS, NO, SG.
List limited to classes 35 and 42. / Liste limitée aux classes 35
et 42.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 04.07.2001 760 985
(732) Snow and Symphony

via Stredas 12, CH-7500 St. Moritz (CH).
Kur- und Verkehrsverein
St. Moritz
Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(750) Snow and Symphony, via Stredas 12, CH-7500 St. Mo-
ritz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 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 élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
compact discs; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs; lunettes, leurs parties et accessoires; tous les produits
précités sont de provenance suisse.

38 Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et
au réseau mondial d'ordinateurs dit Internet.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation de congrès, d'événements
culturels, sportifs et politiques, informations en matière de
coordination d'événements et de fêtes.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'un bu-
reau d'objets trouvés; consultations relatives aux événements
culturels; location de temps d'accès à une base de données
(messages, sons, images).

(822) CH, 11.01.2001, 486664.
(300) CH, 11.01.2001, 486664.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 760 986
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chip cards; readers for chip cards.

16 Uncoded plastic cards.
9 Cartes à puce; lecteurs de cartes à puce.

16 Cartes en plastique non codées.

(822) DE, 17.04.2001, 301 16 138.0/09.
(300) DE, 10.03.2001, 301 16 138.0/09.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 760 987
(732) Reckitt Benckiser N.V.

2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ HOOFDDORP
(NL).

(842) N.V, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals for industrial purposes; water softeners;
descaling agents and substances; descaling preparations other
than for household purposes; all afore-mentioned goods with or
without 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 usage industriel; adoucis-
sants; détartrants et produits anti-tartre; produits de détartra-
ge non à usage ménager; tous 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,
non compris dans d'autres classes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, qu'elles soient ou non sous forme
solide, liquide ou en gel; produits de blanchisserie pour le net-
toyage à sec; produits de polissage pour articles de cuisine et
en verre; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; produits pour le nettoyage des tapis; détergents; savons;
décalcifiants et détartrants et autres moyens à usage domesti-
que; assouplissants; détachants; les produits précités avec ou
sans agent désinfectant.

(822) BX, 18.12.2000, 677325.
(300) BX, 18.12.2000, 677325.
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(831) ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 760 988
(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 substances; descaling preparations other
than for household purposes; all afore-mentioned goods with or
without 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 usage industriel; adoucis-
sants; détartrants et produits anti-tartre; produits de détartra-
ge non à usage ménager; tous 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,
non compris dans d'autres classes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, qu'elles soient ou sous forme so-
lide, liquide ou en gel; produits de blanchisserie pour le net-
toyage à sec; produits de polissage pour articles de cuisine et
en verre; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; produits pour le nettoyage des tapis; détergents; savons;
décalcifiants et détartrants et autres moyens à usage domesti-
que; assouplissants; détachants; les produits précités avec ou
sans agent désinfectant.

(822) BX, 18.12.2000, 677324.
(300) BX, 18.12.2000, 677324.
(831) ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 760 989
(732) VAN TRIGT, Jacobus Marines

1, De Tienhond, NL-3291 GE STRIJEN (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear, as well as parts and accessories not in-
cluded in other classes; sportswear.

28 Sporting articles not included in other classes.
25 Chaussures, leurs parties et accessoires (non com-

pris dans d'autres classes); vêtements de sport.
28 Articles de sport non compris dans d'autres clas-

ses.
(822) BX, 13.03.1972, 309886.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.04.2001 760 990
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, Rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Unité de gestion électronique de commande et de
contrôle de machines outils; manettes, écrans et tableaux de
commande et de contrôle de machines outils.

9 Electronic control and monitoring management
system for machine tools; levers, monitors and control panels
for machine tools.
(822) FR, 20.10.2000, 00 3 059 389.
(300) FR, 20.10.2000, 00 3 059 389.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 08.06.2001 760 991
(732) Marja Kurki Oy

Hitsaajankatu 12, FIN-00810 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(821) FI, 25.05.2001, T200101698.
(300) FI, 25.05.2001, T200101698.
(832) CN, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 01.06.2001 760 992
(732) delair Air Traffic Systems GmbH

5, Lilienthalplatz, D-38108 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for data processing equipment and com-
puters, namely software for traffic organisation, especially at
an airport.

42 Computer programming of software for traffic or-
ganisation, especially at an airport.
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9 Logiciels pour matériel informatique et ordina-
teurs, à savoir logiciels pour le contrôle du trafic, en particu-
lier dans un aéroport.

42 Programmation informatique pour la conception
de logiciels de contrôle du trafic, en particulier pour aéro-
ports.
(822) DE, 01.06.2001, 300 88 959.3/09.
(300) DE, 05.12.2000, 300 88 959.3/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 760 993
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, vert et blanc.  / Purple, green and white. 
(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 (en vue du développement de banques de données lin-
guistiques, entre autres pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (en vue du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Data processing apparatus, computers, peripheral
equipment and parts thereof 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 purpose of automated processing of medical termino-
logy).
(822) BX, 22.12.2000, 683752.
(300) BX, 22.12.2000, 683752.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 10.07.2001 760 994
(732) "REBECCA" JERZY SKOWRO›SKI

Ul. Rembieliœskiego 15, PL-93-575 ™ÓD» (PL).

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

40 Tailoring services.
25 Vêtements.
40 Services de tailleurs.

(822) PL, 03.04.2000, 119692.
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 760 995
(732) Language and Computing,

naamloze vennootschap
20 A, Hazenakkerstraat, B-9520 ZONNEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, vert, blanc et noir.  / Purple, green, black and

white. 
(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 (en vue du développement de banques de données lin-
guistiques, entre autres pour emploi dans le secteur de la santé);
informatisation des services médicaux (en vue du traitement
automatique de terminologie médicale).

9 Data processing apparatus, computers, peripheral
equipment and parts thereof 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 purpose of automated processing of medical termino-
logy).

(822) BX, 22.12.2000, 683751.
(300) BX, 22.12.2000, 683751.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 29.06.2001 760 996
(732) M. ACHEMAOUI YOUCEF

5, Impasse Germain Chatenay, F-95350 SAINT-BRI-
CE-SOUS-FORET (FR).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement).

(822) FR, 09.11.2000, 003063 529.
(831) ES, IT, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 30.05.2001 760 997
(732) CETELEM

5, Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.15; 25.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, bleu foncé, rouge, orange, vert, blanc et

noir. Bande située dans la partie supérieure gauche de
couleur verte à gauche et rouge à droite, fond de cou-
leurs bleue, bleu clair, bleu foncé et noire, KARTA
AURA de couleur bleu clair, graphisme à droite de cou-
leurs bleue, orange et rouge, lettre A dans un rectangle
hachuré de différentes nuances de bleu et de noir.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, cartes magnétiques; cartes ma-
gnétiques bancaires, de crédit, de paiement, accréditives; cartes
de retrait, de paiement et de crédit électroniques; cartes télé-

phoniques; publications sous forme électronique transmises en
ligne à partir de bases de données ou à partir de moyens fournis
sur le réseau Internet (y compris des sites Web); appareils de té-
lécommunication (y compris les modems) permettant de se
connecter à une base de données ou au réseau Internet; logiciels
d'ordinateurs permettant la recherche de données; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

16 Cartes (non magnétiques) bancaires, de crédit, de
paiement, accréditives; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour
la papeterie ou l'imprimerie); 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 et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; services de crédit; affaires monétaires; affaires immobiliè-
res; caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage et
de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeu-
bles.

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; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 14.12.2000, 00 3071041.
(300) FR, 14.12.2000, 00 3071041.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 30.05.2001 760 998
(732) Klöckner Pentaplast GmbH

Industriegebiet Heiligenroth, D-56410 Montabaur
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging material made of plastics, especially of
thermoplastic material (included in this class).

17 Foils, profiles, tubes, all aforesaid goods made of
plastics, especially of thermoplastic materials, all goods as
semi finished products (included in this class).

16 Produits en matières plastiques pour l'emballage,
notamment en matières thermoplastiques (compris dans cette
classe).

17 Feuilles minces, profilés, tubes, tous les produits
précités étant réalisés en matières plastiques, notamment en
matières thermoplastiques, tous ces produits en tant que pro-
duits semi-finis (compris dans cette classe).

(822) DE, 05.03.1970, 866 833.
(831) CH, FR.
(832) SE.
(580) 09.08.2001

(151) 29.06.2001 760 999
(732) Patrice Vigier

100 Ter Route d'Evry, F-91630 Marolles en Hurepoix
(FR).
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(531) 27.5.
(511) 15 Instruments de musique de toutes natures pour tou-
tes applications, leurs accessoires et pièces détachées; housses,
étuis, cordes, chevalets, chevilles.

15 Musical instruments in all forms and for all purpo-
ses, spare parts and accessories thereof; covers, cases, strings,
easels, pegs.

(822) FR, 16.12.1999, 99 830 787.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 000
(732) MERCANTIL AGRICOLA ARAGONESA, S.A.

Avda. Navarra, 146, E-50011 ZARAGOZA (ES).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, engrais et fertilisants.

(822) ES, 09.05.2001, 2.362.919.
(300) ES, 05.12.2000, 2.362.919.
(831) FR, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 26.03.2001 761 001
(732) INTEGRAL MEDIA (S.A.)

Technopole Bât. 13, 6 avenue des Usines, F-90000
BELFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareil d'enseignement.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vice de télécommunication de message électronique par réseau
Internet et Intranet.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Programmation pour ordinateurs, téléchargement.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 669.
(831) AT, CH, DE.
(580) 09.08.2001

(151) 01.06.2001 761 002
(732) Multimetrix GmbH

9, Josef-Engert-Strasse, D-93053 Regensburg (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, biochemical, biological (in particular
molecular biological) and pharmaceutical reagents, prepara-
tions and other products for commercial and scientific purposes
(not including medical-scientific purposes), in particular for
applications in the fields of medical and veterinary diagnostics,
analytics and quality control.

5 Chemical, biochemical, biological (in particular
molecular biological) and pharmaceutical reagents, prepara-
tions and other products for medical and medical-scientific
purposes, in particular for applications in the field of medical
and veterinary diagnostics, analytics and quality control.

1 Réactifs, préparations et autres produits utilisés en
chimie, biochimie, biologie (notamment en biologie moléculai-
re) et dans le secteur pharmaceutique à des fins commerciales
et scientifiques (non médico-scientifiques), et notamment des-
tinés à des applications dans les domaines médical et vétéri-
naire pour la réalisation d'opérations de diagnostic, d'analyse
et de contrôle de la qualité.

5 Réactifs, préparations et autres produits utilisés en
chimie, biochimie, biologie (notamment en biologie moléculai-
re) et dans le secteur pharmaceutique à des fins médicales et
médico-scientifiques, et notamment destinés à des applications
dans les domaines médical et vétérinaire pour la réalisation
d'opérations de diagnostic, d'analyse et de contrôle de la qua-
lité.
(822) DE, 20.02.2001, 300 89 396.5/05.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 396.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 003
(732) FINANCIERE BATTEUR,

société anonyme
Avenue du Général de Gaulle, F-14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques et plus
particulièrement sérum physiologique.

38 Services de communications téléphoniques, radio-
phoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
notamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone; services de transmission d'informations par voie
télématique ou par satellite; expédition, transmission de dépê-
ches et de messages; services de transmission d'informations
relatives à l'annuaire du téléphone; services de transmission de
données, en particulier transmission à haut débit (par paquet)
pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; expé-
dition et transmission de documents informatisés; services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
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d'informations par voie électronique, notamment par réseaux
de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (intra-
net); transmission et diffusion de données, de sons et d'images,
assistée par ordinateur ou non; services de transmission sécuri-
sée de données, notamment avec code d'accès, communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; agences de presse et d'infor-
mation; fourniture de temps d'accès à des bases de données et
à des centres serveurs de bases de données informatiques ou té-
lématiques; réseaux de télécommunications informatiques
mondiaux, réseau satellitaire.

(822) FR, 09.01.2001, 01 3076171.
(300) FR, 09.01.2001, 00 3 076 171.
(831) CH, ES.
(580) 09.08.2001

(151) 09.01.2001 761 004
(732) Telnic Limited

8 Wilfred Street, London, SW1E 6PL (GB).
(842) a company incorporated in England, United Kingdom

(England).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software to enable searching of data,
computer software and telecommunications apparatus (inclu-
ding modems) to enable connection to databases and global
computer networks; electronic apparatus, all for the proces-
sing, logging, storing, transmission or reception of data and/or
telecommunications; telecommunications apparatus and ins-
truments; microprocessors; encoding and decoding apparatus
and instruments; telephones; video telephones; radio telepho-
nes, portable telephones, satellite telephones; aerials; wave
guides being electronic devices; interfaces and apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and/or ima-
ges and/or data; electronic publications (downloadable) provi-
ded on-line from databases or global computer networks; data
processing apparatus; software and systems for electrical appa-
ratus, electronic apparatus, optical apparatus, electro-optical
monitoring, radio apparatus, television, electrical control, tes-
ting, signalling, networking, checking (supervision) and radio
paging; cables for electrical and optical signal transmission
systems; data processing and network processing equipment;
pre-recorded data carriers; pre-recorded magnetic data carriers
or optical data carriers; compact discs, videos, films, tapes,
discs, cassettes, CD ROMs, DVDs, smart cards; semiconductor
memory; electronic amusement apparatus; hand held electronic
apparatus for the dissemination of information; sound and/or
video recordings; encoded cards; facsimile processing appara-
tus and instruments; calculating machines; office machines;
clocks and timers; instruction and teaching apparatus; alarm
apparatus and equipment; computer operating programmes and
systems; printers, plotters and/or copying/imagery reproduc-
tion equipment; scanners; data carriers; teleprinters; television
apparatus; modems; mouse; computer terminals; security and
filtering software for business to business communications
over the Internet; video phones; barcode readers; photocopiers;
batteries; optical apparatus and instruments; photographic, ci-
nematic and video apparatus and instruments; spectacles; sun-
glasses and sun visors; carrying bags for telephones and tele-
communication apparatus and instruments; telephone cards;
credit cards; time recording apparatus; monitors; listening ap-
paratus and monitoring apparatus; telegraphy apparatus and
instruments; computer and Internet apparatus, equipment and
systems; parts and fittings for all the aforesaid goods.

42 Installation, design, upgrading and maintenance of
computer software; compilation, creation and maintenance of a
register of domain names; leasing of access time to computer
databases; creating and maintaining Web sites; computer pro-
gramming; design, development, maintenance and updating of

computer software; design, development and updating of com-
puter hardware and firmware; computer systems analysis; re-
search services in the fields of information technology and in
communications technology; leasing, rental and hire or compu-
ter hardware, databases, computer software and computer pro-
grammes and of data transmitting apparatus and instruments,
all relating to information and communications technology;
computer and information technology services; consultancy,
information and advisory services relating to information tech-
nology and communications technology; Web site design; hos-
ting the Web sites of others; database integration and develop-
ment.

9 Logiciels de recherche de données, logiciels infor-
matiques et appareils de télécommunication (notamment mo-
dems) d'accès à des bases de données et réseaux informatiques
mondiaux; appareils électroniques, tous pour le traitement,
l'intégration, le stockage, la transmission ou la réception de
données et/ou la télécommunication; appareils et instruments
de télécommunication; microprocesseurs; appareils et instru-
ments de codage et décodage; téléphones; visiophones; radio-
téléphones, téléphones portables, téléphones par satellite; an-
tennes; guides d'ondes en tant que dispositifs électroniques;
interfaces et appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et/ou des images et/ou des données;
publications électroniques (téléchargeables) disponibles en li-
gne, depuis une base de données ou les réseaux informatiques
mondiaux; appareils informatiques; logiciels et systèmes pour
appareils électriques, appareils électroniques, appareils opti-
ques, contrôle électro-optique, postes de radio, télévision,
commande électrique, tests, signalisation, réseautage, vérifi-
cation (inspection) et radiomessagerie; câbles pour systèmes
de transmission de signaux électriques et optiques; équipe-
ments de traitement des données et de réseautage; supports de
données préenregistrés; supports de données magnétiques
préenregistrés ou supports de données optiques; disques com-
pacts, vidéos, films, bandes magnétiques, disques magnétiques,
cassettes, cédéroms, DVD, cartes à puces; mémoires à
semi-conducteur; jeux automatiques électroniques; appareils
électroniques portatifs pour la diffusion de données; enregis-
trements audio et/ou vidéo; cartes codées; appareils et instru-
ments de gestion de la télécopie; machines à calculer; machi-
nes de bureau; générateurs de cadence et minuteries;
appareils d'enseignement et d'instruction; appareils et disposi-
tifs d'alarme; programmes et systèmes d'exploitation; impri-
mantes, tables traçantes et/ou équipements de copie/reproduc-
tion d'imagerie; scanneurs; supports de données;
téléscripteurs; téléviseurs; modems; souris; terminaux infor-
matiques; logiciels de sécurité et filtrage pour la communica-
tion interentreprises sur Internet; visiophones; lecteurs de co-
des-barres; photocopieurs; piles; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et vidéo; lunettes; lunettes de soleil; sacs de trans-
port de téléphones et appareils et instruments de télécommuni-
cation; cartes téléphoniques; cartes de crédit; appareils
d'enregistrement horaire; moniteurs; appareils d'écoute et ap-
pareils de contrôle; appareils et instruments télégraphiques;
appareils, équipements et systèmes informatiques et Internet;
pièces et accessoires pour les produits précités.

42 Installation, conception, mise à niveau et mainte-
nance de logiciels; compilation, création et maintenance de
d'un registre de noms de domaines; location de temps d'accès
à des bases de données informatiques; création et maintenance
de sites web; programmation informatique; conception, déve-
loppement, maintenance et mise à jour de logiciels informati-
ques; conception, développement et mise à jour de matériel in-
formatique et logiciels microprogrammés; analyse de systèmes
informatiques; services de recherche en technologies de l'in-
formation et des communications; location de matériel infor-
matique, bases de données, logiciels informatiques et pro-
grammes informatiques et d'appareils et instruments de
transmission de données, tous se rapportant aux technologies
de l'information et des communications; prestations dans le
domaine des technologies de l'information et des ordinateurs;
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services de renseignement, consultation et conseil en matière
de technologies de l'information et des communications; con-
ception de sites web; hébergement des sites web de tiers; déve-
loppement et intégration de bases de données.

(821) GB, 12.07.2000, 2239143.

(822) GB, 21.12.1998, 2184954.
(300) GB, 12.07.2000, 2239143; classes 09; priority limited

to: Telecommunications apparatus and instruments; te-
lephones; video telephones; radio telephones, portable
telephones, satellite telephones; aerials; electronic pu-
blications (downlodable) provided on-line from databa-
ses or global computer networks; cables for electrical
and optical signal transmission systems; sound and/or
video recordings; facsimile processing apparatus and
instruments; clocks and timers; alarm apparatus and
equipment; television apparatus; video phones; barcode
readers; photocopiers; batteries; optical apparatus and
instruments; photographic, cinematic and video appara-
tus and instruments; spectacles; sunglasses and sun vi-
sors; carrying bags for telephones and telecommunica-
tion apparatus and instruments; telephone cards; credit
cards; time recording apparatus; listening apparatus and
monitoring apparatus; telegraphy apparatus; parts and
fittings for all the aforesaid goods., 42; priority limited
to: Installation, design, upgrading and maintenance of
computer software; compilation, creation and mainte-
nance of a register of domain names; leasing of access
time to computer databases; creating and maintaining
web sites; computer programming; design, develop-
ment, maintenance and updating of computer software;
design, development and updating of computer hardwa-
re and firmware; computer systems analysis; research
services in the fields of information technology and in
communications technology; leasing, rental and hire of
computer hardware, databases, computer software and
computer programmes and of data transmitting appara-
tus and instruments, all relating to information and com-
munications technology; computer and information
technology services; consultancy, information and ad-
visory services relating to information technology and
communications technology; web site design; hosting
the web sites of others; database integration and develo-
pment. / classes 09; priorité limitée à: Appareils et ins-
truments de télécommunication; téléphones; visiopho-
nes; radiotéléphones, téléphones portables, téléphones
par satellite; antennes; publications électroniques (té-
léchargeables) disponibles en ligne, depuis une base de
données ou les réseaux informatiques mondiaux; câbles
pour systèmes de transmission de signaux électriques et
optiques; enregistrements audio et/ou vidéo; appareils
et instruments de gestion de la télécopie; générateurs de
cadence et minuteries; appareils et dispositifs d'alarme;
téléviseurs; visiophones; lecteurs de codes-barres; pho-
tocopieurs; piles; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et vidéo; lunettes; lunettes de soleil sacs de
transport de téléphones et appareils et instruments de
télécommunication; cartes téléphoniques; cartes de
crédit; appareils d'enregistrement horaire; appareils
d'écoute et appareils de contrôle; appareils télégraphi-
ques; pièces et accessoires pour les produits précités.,
42; priorité limitée à: Installation, conception, mise à
niveau et maintenance de logiciels; compilation, créa-
tion et maintenance d'un registre de noms de domaines;
location de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; création et maintenance de sites web; pro-
grammation informatique; conception, développement,
maintenance et mise à jour de logiciels; conception, dé-
veloppement et et mise à jour de matériel informatique
et logiciels microprogrammés; analyse de systèmes in-
formatiques; services de recherche en technologies de

l'information et des communications; location de maté-
riel informatique, bases de données, logiciels informa-
tiques et programmes informatiques et d'appareils et
instruments de transmission de données, tous ces servi-
ces relevant des technologies de l'information et des
communications; prestations dans le domaine des tech-
nologies de l'information et des ordinateurs; services de
renseignement, consultation et conseil en matière de
technologies de l'information et des communications;
conception de sites web; hébergement des sites web de
tiers; développement et intégration de bases de don-
nées.

(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 005
(732) „erný Frantisek

Husova 316, CZ-549 01 Nové Mešto nad Metují (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture and forestry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture et à la
sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

(822) CZ, 23.05.2001, 233937.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 04.05.2001 761 006
(732) AGUA DE VALTORRE, S.A.

Finca La Torre, E-45660 BELVIS DE LA JARA (TO-
LEDO) (ES).

(531) 19.7.
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(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops.

(822) ES, 04.05.2001, 2.349.695.
(831) PT.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 007
(732) Darier Hentsch Fund Management SA

6, rue de Saussure, CH-1204 Genève (CH).

(511) 36 Fonds de placement de droit suisse, affaires finan-
cières.

(822) CH, 31.01.2001, 485792.
(300) CH, 31.01.2001, 485792.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 008
(732) Technologies Informatiques Codi SA

TECHNO-pôle Sierre 1, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programme informatique.

(822) CH, 11.01.2001, 484953.
(300) CH, 11.01.2001, 484953.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 12.12.2000 761 009
(732) welivit AG

Alexanderstraße 59, D-60489 Frankfurt (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, hair lotions, non-medica-
ted hair care preparations, non-medicated mouth and tooth care
preparations, deodorants for personal use.

5 Plasters, materials for dressings; food for babies;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

8 Hand tools; cutlery, including forks and spoons, ta-
ble cutlery; nutcrackers; razors.

9 Photographic, cinematographic, optical, electrical,
electrotechnical and electronic apparatus and instruments, in-
cluded in this class; automatic vending machines, calculating
machines, data processing equipment; computers and compu-
ter peripherals; apparatus for recording, transmission and re-
production of sound and images; video games, computer ga-
mes and other electronic games included in this class, slot
machines and automatic amusement machines, including pin-
ball games, video games, computer games (also counter-freed
or coin-operated); parts of all aforementioned goods; joysticks,
hand operated controllers and control devices for video and
computer games; adapters, modules, computer and video game
software as well as other programs embodied on machine rea-
dable data carriers, included in this class; exposed films,
pre-recorded and blank audio and/or video carriers (except

unexposed films); magnetic data carriers; glasses, sunglasses;
cases for glasses, chains, cords, lenses and frames for glasses.

11 Lamps and lights; apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.

12 Vehicles and parts thereof; apparatus for locomo-
tion by land, air or water and parts thereof.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery; costume jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments, cases for horological and chrono-
metric instruments; watch straps and watch bracelets; key rings
(trinkets or fobs).

15 Musical instruments; musical boxes.
16 Paper, cardboard (carton), paper goods and card-

board goods, included in this class; printed matter, newspapers
and periodicals, books; bookends, book covers; photographs,
posters; stationery; postcards and greeting cards, trading cards,
writing paper and envelopes, stamps, notebooks, diaries, note-
pads, memo boards, address books, portfolios, folders and fol-
dovers, calendars, ring binders, exercise books, student plan-
ners, albums, scrap books; paper weights, letter openers, desk
pads, desk organizers (containers for writing and office uten-
sils); rulers, erasers, staplers, staples and paperclips, book pla-
tes and book marks; decals (also for heat transfer and being
temporary tattoos), rubdown transfers, paper and viny stickers;
paper bags, gift wraps, gift tags made of paper or cardboard;
party goods made of paper and/or cardboard, namely strea-
mers, flags, pennants, table decorations, napkins, table covers,
place mats; writing boards, chalk, adhesives for paper and hou-
sehold use, writing utensils, markers, cases for writing, pain-
ting and drawing utensils, school kits containing markers, pens,
pencils, rulers, erasers and notepads; pencil boxes and contai-
ners, pencil holders, pencil tops, fanciful extending pencil hol-
ders, pencil sharpeners; drawing, painting and modelling arti-
cles and utensils; paint brushes; artists' articles, namely
crayons, chalk, painting boards and painting canvas; hobby kits
with occupational material for painting; typewriters and office
equipment (except furniture); tape dispensers; instructional and
teaching material (except apparatus); playing cards, printers'
type; printing blocks; stamps, stamp pad inks and stamp pads,
inks.

18 Leather, goods made of leather and leather imita-
tions, included in this class; backpacks, school bags, satchels,
shopping bags, sports bags, shoulder bags, handbags, belt bags,
travelling bags, wallets, purses, key bags, trunks and suitcases;
empty beauty cases, empty hair care cases and hair care bags;
cases for carrying and collecting toys; key holders made of lea-
ther or leather imitations; umbrellas, parasols; cases for um-
brellas and parasols; walking sticks.

20 Bedding, namely mattresses, spring mattresses,
pillows, sleeping bags; mirrors, furniture, picture frames, pic-
nic baskets, waste paper baskets, umbrella holders, goods (in-
cluded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum or of plastics; decorative objects and craft objects made
of the aforementioned materials; registration plates (not made
of metal).

21 Small non-electric hand-operated household or kit-
chen implements; containers for household and kitchen (not of
precious metal or coated therewith); glassware, porcelain and
earthenware, included in this class; party tableware, tableware,
bakeware, cookware; serving platters; plastic place mats, coas-
ters; brushes (except paint brushes); combs, sponges; soap
boxes, soap dishes, liquid soap dispensers; toothbrush glasses,
cases for toothbrushes.

24 Textiles; textile goods, included in this class, texti-
le labels and stickers (also for heat transfer); bed linen and bed
covers; table covers and table linen; household linen; textile
wall-hangings.

25 Clothing, belts, suspenders, gloves; headgear, foo-
twear.
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26 Badges, emblems, buttons and pins, belt buckles,
(not of precious metals, their alloys or coated therewith); bar-
rettes and hair grips; patches, emblems and badges made of tex-
tile material; buttons, hooks and eyes, needles; shoe laces; rib-
bons and artificial flowers; garlands; lace and embroidery.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings, also electronic; electronic
games, included in this class; remote and radio controlled toys;
masks, included in this class; joke articles; hobby kits and mo-
del craft kits with occupational material for playing purposes;
roller skates, skateboards, ice skates; gymnastic and sporting
apparatus; Christmas tree decorations; party hats.

29 Marmalades, jams, fruit jellies, fruit sauces; milk
products; prepared nuts; potato chips.

30 Non-medicated chewing gum, sugar confectionery,
chocolate and chocolate goods, bread, cakes, cookies, cereal
preparations (except foodstuffs for animals), pastry and con-
fectionery, cacao, edible ices; preparations with cacao base for
making beverages; beverages with coffee, tea, cacao or choco-
late base.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco and tobacco products; smokers' articles,

matches, lighters.
35 Advertising and marketing, in particular in digital

networks by creation and hosting of electronically processed
information in script, sound and image (webvertising), radio
and television advertising, also in the form of product place-
ment; advertising consultancy, distribution of advertising ma-
terials; publicity services; public relations; business manage-
ment; business administration; office functions; organisation
and realisation of fairs and exhibitions for commercial and ad-
vertising purposes; opinion polling; business consultancy, in
particular in the field of the Internet/Intranet; database services,
namely collecting, processing, storing, analysis, updating and
supply of data; computerized file management; negotiation of
commercial transactions; procurement of contracts for the pur-
chase and sale of goods, in particular via the Internet; negotia-
tion and allocation of access entitlement for users to different
communications networks; operation of databases.

36 Insurance; financial affairs; leasing, in particular
leasing of telecommunication apparatus and of computer hard-
ware and computer software; monetary affairs, real estate af-
fairs; procurement of services in the fields of insurance, finan-
cial affairs, monetary affairs and real estate affairs, in particular
via the Internet.

37 Installation and repair of telecommunications sys-
tems and telecommunication apparatus, computer systems,
computers and other technical equipment for the processing
and transmission of data, of information and of sound and ima-
ge; procurement of services in the fields of building construc-
tion, installation and repair, in particular via the Internet.

38 Broadcasting and transmission of radio and televi-
sion programs, transmission of sound and images via wire, ca-
ble, satellite, radio or similar technical equipment; collection,
supply and transmission of images, news and information, in-
cluding interactive elements, for the access via computer and
telecommunication networks, via cable, satellite and other me-
dia; procurement of press and non-commercial information; te-
lecommunications; collecting and broadcasting of news, infor-
mation and images; rental of telecommunication apparatus,
rental of apparatus for recording, reproduction and transmis-
sion of sound and images; operation of portals and search ma-
chines for the Internet and for intranets; operation of chatlines
and forum.

39 Arrangement and procurement of tourist services
in the field of holiday traffic, including arranging of tours and
travel agency; escorting of travellers; procurement of transport
services for persons.

41 Education; providing of training, procurement of
training, of entertainment and of games via the Internet; enter-
tainment, in particular radio and television entertainment; ar-
rangement and production of radio and television advertising
programmes, including relevant game shows; production, pro-
jecting and rental of films, production of audio and video recor-
dings on video and/or audio carriers of different kinds, projec-
ting and rental of these video and/or audio carriers; production
and arrangement of radio and television programs, in particular
radio and television entertainment programs; operation and
rental of studios, including décors, apparatus and devices for
the production of films, radio and television programs; rental of
radio and television receivers; operation of holiday and amuse-
ment parks; popular entertainment, circus productions, presen-
tation of animals; theatre performance; musical performances;
organisation and arrangement of concerts, tours, theatre perfor-
mances, dance and/or musical performances and of entertain-
ment shows; organisation and arrangement of sporting and cul-
tural activities and competitions; publication and issuing of
books, newspapers and magazines, rental of magazines; orga-
nisation and arrangement of fairs and exhibitions for cultural or
educational purposes; operating lotteries.

42 Reproduction of films and of audio and video re-
cordings on video and/or audio carriers of different kinds; ma-
nagement and exploitation of industrial property rights and co-
pyrights; weather forecasting; procurement of food and drink
and temporary accomodation; providing of food and drink and
temporary accomodation; beauty care; design, development
and updating of computer programs and computer graphics;
design and development of animated 3D-computer graphics, of
data sets and data elements for computer programs used to con-
figurate virtual reality scenery; programming services; services
of a designer and graphic artist; provider services, in particular
domain registration; offering services for realisation of the pre-
sence of others in digital networks, namely web-consulting,
web-designing and webhosting; creation and hosting of elec-
tronically processed information in script, sound and image
form for the provision of offers for self-projection and for the
sale of goods and services in digital networks; technical con-
sultancy; services of an engineer; consultancy regarding selec-
tion of computer hardware and computer software; projecting
and drafting of telecommunication equipment, of equipment
for building management and automation and of computer
equipment; rental and procurement of storage capacity in com-
puter networks and databases; security services regarding
network transactions, in particular encoding; providing of com-
puter programs in data networks; computer consultancy servi-
ces; services of a network operator, namely providing and ren-
tal of web servers and web space, and providing and rental of
computer software; procurement and rental of access time to
databases; development and design of digital audio and video
carriers; telecommunication consultancy, in particular in the
field of the Internet/Intranet.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lotions
capillaires, préparations non médicamentées pour le soin des
cheveux, produits non médicamentés pour l'hygiène
bucco-dentaire, déodorants.

5 Pansements, matériaux pour pansements; aliments
pour bébés; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical; désinfec-
tants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides.

8 Outils à main; couverts, notamment fourchettes et
cuillères, couverts de table; casse-noix; rasoirs.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, électriques, électrotechniques et élec-
troniques, compris dans cette classe; distributeurs automati-
ques, machines à calculer, matériel informatique; ordinateurs
et périphériques d'ordinateurs; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et d'images;
jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques
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compris dans cette classe, machines à sous et jeux automati-
ques à prépaiement, ainsi que flippers, jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur (également en libre accès ou à prépaiement); élé-
ments des produits précités; manettes de jeu, commandes
manuelles et dispositifs de commande pour jeux vidéo et jeux
sur ordinateur; adaptateurs, modules, logiciels pour jeux sur
ordinateur et jeux vidéo ainsi qu'autres programmes installés
sur des supports de données lisibles par machine, compris dans
cette classe; films impressionnés, supports vidéo et/ou audio
pré-enregistrés et vierges, (à l'exception de films vierges); sup-
ports de données magnétiques; lunettes, lunettes de soleil;
étuis à lunettes, chaînettes, cordons, verres et montures de lu-
nettes.

11 Lampes et éclairages; appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'ins-
tallations sanitaires.

12 Véhicules et leurs pièces; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau et leurs pièces.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux; arti-
cles de bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et autres instruments chronométriques, boîtiers
pour instruments d'horlogerie et instruments chronométriques;
brides de montres et bracelets de montres; porte-clés (brelo-
ques ou goussets).

15 Instruments de musique; boîtes à musique.
16 Papier, carton, produits de papier et produits de

carton, compris dans cette classe; imprimés, journaux et pério-
diques, livres; serre-livres, jaquettes; photographies, affiches;
articles de papeterie; cartes postales et cartes de voeux, cartes
de collection, papier à lettres et enveloppes, timbres, carnets,
agendas, calepins, pense-bêtes, carnets d'adresses, cartons à
dessin, dossiers et pochettes à rabats, calendriers, classeurs à
anneaux, cahiers d'exercices, cahiers de textes, albums, ca-
hiers de brouillon; presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes,
nécessaires de bureau (contenants pour instruments d'écriture
et articles de bureau); règles, gommes à effacer, agrafeuses,
agrafes et trombones, ex-libris et marque-pages; décalcoma-
nies (également pour transfert à chaud et sous forme de tatoua-
ges délébiles), décalcomanies à appliquer par frottement,
autocollants en papier et vinyle; sacs en papier, emballa-
ges-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier ou en carton; ac-
cessoires de fête en papier et/ou en carton, notamment serpen-
tins, drapeaux, fanions, décorations de table, serviettes de
table, tapis de table, napperons individuels; ardoises, craie,
adhésifs pour la papeterie et le ménage, instruments d'écriture,
marqueurs, trousses pour instruments d'écriture, de peinture et
de dessin, trousses d'école contenant des marqueurs, stylos,
crayons, règles, gommes à effacer et blocs-notes; boîtes et ré-
cipients à crayons, porte-crayons, éléments à fixer sur l'extré-
mité supérieure de crayons, porte-crayons coulissants de fan-
taisie, taille-crayons; articles et instruments pour le dessin, la
peinture et le modelage; pinceaux; fourniture pour artistes, no-
tamment craies grasses, craie, planches et toiles pour la pein-
ture; coffrets de bricolage contenant du matériel spécialisé
pour la peinture; machines à écrire et matériel de bureau (à
l'exception de meubles); dévidoirs de ruban adhésif; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
timbres, encres à tampons et tampons encreurs, encres.

18 Cuir, articles en cuir et en imitation de cuir, com-
pris dans cette classe; sacs à dos, cartables, sacoches, sacs à
provisions, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs
banane, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, pochet-
tes porte-clés, malles et valises; mallettes de toilette vides, cof-
frets pour nécessaires de soins capillaires et sacs pour néces-
saires de soins capillaires; coffrets pour le transport et le
rangement de jouets; porte-clés en cuir ou en imitation de cuir;
parapluies, parasols; fourreaux pour parapluies et parasols;
cannes.

20 Literie, notamment matelas, matelas à ressorts,
oreillers, sacs de couchage; miroirs, meubles, cadres, paniers

pour pique-nique, corbeilles à papier, porte-parapluies, pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer ou en matières plastiques; objets de décoration et objets
d'artisanat réalisés à partir des matières précitées; plaques
d'immatriculation (non métalliques).

21 Petits ustensiles ménagers ou culinaires non élec-
triques actionnés manuellement; récipients utilisés pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); arti-
cles de verrerie, porcelaine et faïence, compris dans cette
classe; vaisselle de table pour réceptions, vaisselle de table,
vaisselle pour le four, batteries de cuisine; plats de service;
dessous d'assiettes individuels en plastique, dessous-de-verre
et dessous-de-bouteille; brosses (à l'exception de pinceaux);
peignes, éponges; boîtes à savon, porte-savons, distributeurs
de savon liquide; verres à dents, coffrets pour brosses à dents.

24 Matières textiles; produits en matières textiles,
compris dans cette classe, étiquettes et vignettes en tissu (éga-
lement thermocollantes); linge de lit et dessus-de-lit; tapis de
table et linge de table; linge de maison; pièces murales en ma-
tière textile.

25 Vêtements, ceintures, bretelles, gants; articles de
chapellerie, chaussures.

26 Insignes, écussons, boutons et épingles, boucles de
ceinture, (ni composés de métaux précieux, de leurs alliages ou
plaqués en ces matières); barrettes et pinces à cheveux; pièces,
écussons et insignes en matière textile; boutons, crochets et
oeillets, aiguilles; lacets de chaussures; rubans et fleurs artifi-
cielles; guirlandes; dentelles et broderies.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

28 Jeux et jouets, également électroniques; jeux élec-
troniques, compris dans cette classe; jouets téléguidés et ra-
dio-commandés; masques, compris dans cette classe; articles
de farces et attrapes; coffrets de bricolage et coffrets modèles
réduits coffrets d'assemblage contenant des pièces de cons-
truction pour activités ludiques; patins à roulettes, planches à
roulettes, patins à glace; appareils de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël; chapeaux de fête.

29 Marmelades, confitures, gelées de fruits, coulis de
fruits; produits laitiers; préparations de fruits oléagineux; fri-
tes.

30 Gommes à mâcher non médicamenteuses, friandi-
ses, chocolat et produits de chocolaterie, pain, gâteaux, bis-
cuits, préparations faites de céréales (à l'exception d'aliments
pour animaux), pâtisseries et confiseries, cacao, glaces ali-
mentaires; préparations à base de cacao destinées à la confec-
tion de boissons; boissons à base de café, thé, cacao ou choco-
lat.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac et produits à base de tabac; articles pour fu-

meurs, allumettes, briquets.
35 Publicité et marketing, notamment sur réseaux nu-

mériques par la création et l'hébergement d'informations trai-
tées par voie électronique sous forme de textes, sons et images
(cyberpublicité), publicité radiophonique et télévisée, égale-
ment sous la forme du placement de produits; conseil en publi-
cité, diffusion de matériel publicitaire; services publicitaires;
relations publiques; gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau; organisation de salons et exposi-
tions à des fins commerciales ou publicitaires; sondage d'opi-
nion; conseil commercial, notamment en matière de réseaux
Internet et/ou Intranet; services de bases de données, notam-
ment recueil, traitement, mise en mémoire, analyse, mise à jour
et fourniture de données; gestion informatisée de fichiers; né-
gociation de transactions commerciales; octroi de contrats
dans le cadre de l'achat et de la vente de produits, notamment
par le réseau Internet; négociation et attribution d'autorisa-
tions d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de commu-
nication; exploitation de bases de données.
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36 Assurances; opérations financières; crédit-bail,
notamment crédit-bail d'appareils de télécommunication et de
matériel et logiciels informatiques; opérations monétaires,
opérations immobilières; prestation de services dans les do-
maines des assurances, opérations financières, opérations mo-
nétaires et opérations immobilières, notamment par le réseau
Internet.

37 Installation et réparation de systèmes de télécom-
munication et appareils de télécommunication, de systèmes in-
formatiques, ordinateurs et autres équipements techniques
pour le traitement et la transmission de données, d'informa-
tions ainsi que de sons et images; prestation de services en ma-
tière de construction, d'installation et de réparation immobiliè-
res, notamment par le réseau internet.

38 Diffusion et transmission de programmes radio-
phoniques et télévisés, transmission de sons et images par sys-
tème filaire, câble, satellite, radio ou équipements techniques
similaires; recueil, mise à disposition et transmission d'ima-
ges, d'actualités et d'informations, ainsi que d'éléments inte-
ractifs, pour accès par ordinateur et réseaux de télécommuni-
cation, par câble, satellite et autres moyens; prestation
d'informations journalistiques et d'informations non commer-
ciales; télécommunications; recueil et diffusion d'actualités,
d'informations et images; location d'appareils de télécommu-
nication, location d'appareils d'enregistrement, de reproduc-
tion et de transmission de sons et images; exploitation de por-
tails et de moteurs de recherche pour réseaux Internet et
Intranet; exploitation de forums de bavardage et de discussion.

39 Mise au point et prestation de services touristiques
en matière de déplacements liés aux vacances, ainsi qu'organi-
sation de circuits et services d'agences de voyage; accompa-
gnement de voyageurs; prestation de services de transport de
passagers.

41 Enseignement; sessions de formation, services de
formation, de divertissement et de jeux par l'intermédiaire du
réseau Internet; divertissements, notamment divertissements
radiophoniques et télévisés; organisation et production de pro-
grammes publicitaires radiophoniques et télévisés, ainsi que
des émissions de jeu correspondantes; production, projection
et location de films, production d'enregistrements sonores et
vidéo sur divers types de supports vidéo et/ou audio, projection
et location de ces supports vidéo et/ou audio; production et or-
ganisation de programmes de radio et de télévision, notam-
ment de programmes de divertissement radiophoniques et télé-
visés; exploitation et location de studios, ainsi que de décors,
appareils et dispositifs pour la production de films, émissions
de radio et de télévision; location de postes de radio et de télé-
vision; exploitation de parcs de villégiature et d'attraction; di-
vertissements à large audience, spectacles de cirque, présenta-
tion d'animaux; représentations théâtrales; représentations
musicales; organisation et préparation de concerts, tournées,
représentations théâtrales, spectacles chorégraphiques et/ou
musicaux et de spectacles de divertissement; organisation et
préparation d'activités et de compétitions sportives et culturel-
les; édition et diffusion de livres, journaux et magazines, loca-
tion de magazines; organisation et préparation de foires et ex-
positions à vocation culturelle ou pédagogique; exploitation de
loteries.

42 Reproduction de films et d'enregistrements audio
et vidéo sur divers types de supports vidéo et/ou audio; gestion
et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits
d'auteur; services de prévisions météorologiques; mise à dis-
position de modes de restauration et d'hébergement temporai-
re; services de restauration et d'hébergement temporaire;
soins de beauté; conception, mise au point et mise à jour de
programmes informatiques et de produits d'infographie; con-
ception et développement de produits d'infographie animés en
3D, d'ensembles de données et d'éléments de données destinés
à des programmes informatiques utilisés pour la configuration
de décors de réalité virtuelle; services de programmation in-
formatique; services de créateurs et graphistes; services de
fournisseurs, notamment pour l'enregistrement de noms de do-
maines; offre de services visant à rendre des tiers présents sur

des réseaux numériques, notamment conseil sur le Web et hé-
bergement sur le Web; création et hébergement d'informations
traitées par voie électronique sous forme de textes, sons et ima-
ges pour la fourniture d'offres ayant pour objectif la promotion
individuelle ou la vente de produits et services sur des réseaux
numériques; prestation de conseils techniques; services d'ingé-
nieurs; conseil en matière de choix de matériel et logiciels in-
formatiques; services de projets et de dessin technique d'équi-
pements de télécommunication, d'équipements pour la gestion
et l'automatisation de bâtiments et d'équipements informati-
ques; location et fourniture de capacités de stockage sur des
réseaux et bases de données informatiques; services de sécuri-
sation en matière de transactions sur réseau, notamment d'en-
codage; fourniture de programmes informatiques sur des ré-
seaux de données; prestation de conseils en informatique;
services d'un exploitant de réseau, notamment fourniture et lo-
cation de serveurs Web et d'espace sur le Web, ainsi que four-
niture et location de logiciels informatiques; fourniture et lo-
cation de temps d'accès à des bases de données; mise au point
et conception de supports numériques audio et vidéo; conseil
en télécommunication, notamment en matière de réseaux Inter-
net/Intranet.

(822) DE, 29.08.2000, 300 46 219.0/03.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 219.0/03.
(831) AT, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 010
(732) Technologies Informatiques Codi SA

TECHNO-pôle Sierre 1, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programme informatique.

(822) CH, 11.01.2001, 484954.
(300) CH, 11.01.2001, 484954.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 011
(732) Verein Oberrheinischer

Museums-Pass
Postfach 363, CH-4006 Basel (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Vert, noir. 
(511) 41 Activités culturelles.

(822) CH, 05.04.2001, 485309.
(300) CH, 05.04.2001, 485309.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 012
(732) InCentive Capital AG

c/o Bär & Karrer, Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papier.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 04.08.2000, 482841.
(831) AT, DE.
(580) 09.08.2001

(151) 02.05.2001 761 013
(732) J. CASANOVA

(société à responsabilité limitée)
66, Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, fards, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 03.11.2000, 003 063 358.
(300) FR, 03.11.2000, 003063358.
(831) CN.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 014
(732) Centrum für Reisemedizin

Hansaallee 321, D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 1.5; 3.11; 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 9 Magnetic data carriers containing information on
risks of illness and diseases for doctors, pharmacists, entrepre-
neurs and travellers staying abroad.

16 Printed matters containing information on risks of
illness and diseases for doctors, pharmacists, entrepreneurs and
travellers staying abroad.

41 Carrying out further education in the field of medi-
cine and health-care, publishing and release of printed matters
containing information on risks of illness and diseases for doc-
tors, pharmacists, entrepreneurs and travellers before their de-
parture and during their stay abroad and on risks of illness and
diseases for travellers, particularly foreign subjects, before and
during their stay in Germany.

42 Consultation in view of risks of illnesses to doctors,
pharmacists, entrepreneurs and travellers before their departure
and during their stay abroad as well as in view of risks of illness
and diseases for travellers, particularly foreign subjects, before
and during their stay in Germany.

9 Supports de données magnétiques comportant des
informations sur les risques d'affections et de maladies suscep-
tibles d'être contractées par des médecins, pharmaciens, chefs
d'entreprises et voyageurs en déplacement à l'étranger.

16 Produits imprimés comportant des informations
sur les risques d'affections et de maladies susceptibles d'être
contractées par des médecins, pharmaciens, chefs d'entrepri-
ses et voyageurs en déplacement à l'étranger.

41 Réalisation de sessions de formation dans les do-
maines de la médecine et des soins de santé, publication et dif-
fusion de produits imprimés comportant des informations sur
les risques d'affections et de maladies susceptibles d'être con-
tractées par des médecins, pharmaciens, chefs d'entreprises et
voyageurs préalablement à leur départ et au cours de leur sé-
jour à l'étranger ainsi que sur les risques d'affections et de ma-
ladies susceptibles d'être contractées par des voyageurs, no-
tamment par des individus d'origine étrangère, préalablement
et au cours de leur séjour en Allemagne.

42 Prestation de conseils afférents aux risques d'af-
fections et de maladies susceptibles d'être contractées par des
médecins, pharmaciens, chefs d'entreprises et voyageurs préa-
lablement à leur départ et au cours de leur séjour à l'étranger
ainsi que sur les risques d'affections et de maladies suscepti-
bles d'être contractées par des voyageurs, notamment par des
individus d'origine étrangère, préalablement et au cours de
leur séjour en Allemagne.

(822) DE, 15.12.2000, 300 72 042.4/41.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 042.4/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 15.06.2001 761 015
(732) SHUNDE VANWARD INDUSTRY CO., LTD.

(SHUNDESHI WANHE SHIYE
YOUXIAN GONGSI)
Guangzhu Road, Guizhouzhen, Shunde City,
CN-528305 Guangdong (CN).

(531) 26.7; 26.11.
(511) 11 Gas burners for household purposes; gas water hea-
ters for household purposes; air deodorising apparatus; electro-
nic lighters (for stoves); electronic impulse lighters (for sto-
ves).
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11 Brûleurs à gaz pour le ménage; chauffe-eau à gaz
pour le ménage; appareils pour la désodorisation de l'air; al-
lumoirs électroniques (pour foyers); allumoirs à impulsion
électroniques (pour foyers).

(822) CN, 07.11.1994, 714343.
(831) EG, RU.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 016
(732) Laboratoires Bioligo SA

route de Gilly, CH-1183 Bursins (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits à
base biologique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.

(822) CH, 10.01.2001, 484958.
(300) CH, 10.01.2001, 484958.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 26.06.2001 761 017
(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, 486256.
(300) CH, 22.05.2001, 486256.
(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) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 018
(732) QUINTA DA MARINHA - SOCIEDADE DE

EMPREENDIMENTOS DESPORTIVOS, S.A.
Quinta da Marinha, Casa 25, P-2750 Cascais (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles vestimentaires, chaussures et chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Restauration.

(822) PT, 06.06.2001, 352.369.
(300) PT, 29.12.2000, 352.369.
(831) ES.
(580) 09.08.2001

(151) 11.05.2001 761 019
(732) NCM Holding N.V.

271, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.13; 27.3; 27.5.
(511) 9 Software; electronic publications.

16 Printed matter; books and handbooks; newspapers,
magazines and other periodicals; instructional and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising and business affairs; business organi-
zation and business economics consultancy; trade information;
book-keeping; market canvassing, marketing research and
marketing studies.

36 Insurance, including credit insurance; financial af-
fairs; financing services; consultancy and intermediary servi-
ces with regard to providing credit; financial and tax consultan-
cy; debt collection agencies.

38 Providing access to telecommunication networks,
including the Internet; providing access to databases.

42 Computer programming; computer system and
software development; consultancy and information on the
subject of automation.

9 Logiciels; publications électroniques.
16 Imprimés; livres et manuels; journaux, magazines

et autres périodiques; matériel pédagogique (hormis les appa-
reils).

35 Activités publicitaires et commerciales; services de
consultant en organisation et économie d'entreprise; informa-
tion commerciale; comptabilité; prospection de nouveaux mar-
chés, recherche en marketing et étude de marketing.

36 Assurances, en particulier assurance-crédit; tran-
sactions financières; services de financement; services de con-
sultant et d'intermédiaire en octroi de prêts; services de con-
sultant fiscal et financier; agences de recouvrement de
créances.

38 Location de temps d'accès à des réseaux de télé-
communication, notamment à Internet; fourniture d'accès à
des bases de données.

42 Programmation informatique; développement de
logiciels et systèmes informatiques; services d'information et
de conseil en matière d'automatisation.

(822) BX, 09.01.2001, 677767.
(300) BX, 09.01.2001, 677767.
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(831) CH.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 020
(732) BENDRA LIETUVOS - JAV IMONŠ UAB

"PHILIP MORRIS LIETUVA"
Vilniaus plentas 16, LT-5799 Klaip‹da (LT).

(571) The mark is the word "KASTYTIS" written in standard
characters, KASTYTIS is a masculine name. / La mar-
que est composée du nom masculin "KASTYTIS" rédigé
en caractères standards.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, raw or manufactured, including cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes); smokers' articles, including cigaret-
te paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases
and ashtrays not of precious metals, their alloys or coated the-
rewith; pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters;
matches.

34 Tabac brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chi-
quer, tabac à priser, substituts du tabac (non à usage médical);
articles pour fumeurs, en particulier papier et douilles à ciga-
rettes, filtres à cigarette, tabac en boîte, étuis à cigarettes et
cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en pla-
qué); pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, bri-
quets; allumettes.

(821) LT, 25.05.2001, 2001 1033.
(300) LT, 25.05.2001, 2001 1033.
(832) EE, LV, PL, RU.
(580) 09.08.2001

(151) 18.05.2001 761 021
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
2, Traverse, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).

(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.

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

5 Préparations 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.

(822) BX, 14.12.2000, 683009.
(300) BX, 14.12.2000, 683009.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 022
(732) Van Bergen Sports Int. B.V.

10, Ondernemingsweg, NL-3641 RZ MIJDRECHT
(NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(531) 3.4; 27.5.
(511) 18 Suitcases, travelling bags and rucksacks.

22 Tents, tarpaulins, sails, bags (not included in other
classes); raw fibrous textile materials; rope; twines, nets, stuf-
fing materials (except of rubber or plastics).

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear, in particular clothing
and footwear for outdoors sports and winter sports.

18 Valises, sacs de voyage et sacs à dos.
22 Tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette

classe); matières textiles fibreuses brutes; cordes; ficelles, fi-
lets, matières de rembourrage (hormis le caoutchouc et le plas-
tique).

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements et chaussures pour les sports de plein air et les
sports d'hiver.

(822) BX, 18.07.2000, 670067.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 22.05.2001 761 023
(732) Zaunteam Zaunsysteme GmbH

Hauptstrasse 49, CH-8546 Islikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Clôtures (aussi clôtures électriques), portails et po-
teaux pour la réalisation de clôtures métalliques, ainsi que leurs
parties et accessoires, tous les produits précités compris dans
cette classe.

7 Machines à enfoncer les poteaux et les traverses de
chemin de fer.

8 Outils à main entraînés manuellement utilisés pour
la réalisation de clôtures.

19 Clôtures, portails et poteaux pour la réalisation de
clôtures non métalliques, ainsi que leurs parties et accessoires,
tous les produits précités compris dans cette classe.
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(822) CH, 30.06.1998, 457658.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 024
(732) Oral Comp International bv

152, Egelenburg, NL-1081 GK AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap (B.V.).

(531) 2.9; 24.13; 25.3; 27.5.
(511) 5 Temporary filling and materials for temporary fil-
ling, pain killers, gauzes and first aid sets for dental use.

16 Printed matter, information booklets.
21 Toothpicks, floss for dental purposes.

5 Plombages provisoires et matériaux pour plomba-
ges provisoires, analgésiques, gaze et trousses de premiers se-
cours dentaires.

16 Imprimés, guides d'information.
21 Cure-dents, fil dentaire.

(822) BX, 17.01.2001, 677426.
(300) BX, 17.01.2001, 677426.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 18.05.2001 761 025
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,

naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); compresseurs; compresseurs à air; compresseurs à
piston.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); transmission couplings and belts (other than
for land vehicles); compressors; air compressors; piston com-
pressors.

8 Hand-operated hand tools and implements.

(822) BX, 11.12.2000, 684241.
(300) BX, 11.12.2000, 684241.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 09.08.2001

(151) 28.06.2001 761 026
(732) UAB "ARIMEKSAS"

Kirtim¶ g. 49, LT-2028 Vilnius (LT).

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

(531) 19.8; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The trademark consists of a bottle top and a band with

the words "TOP Beer NUTS". / La marque se compose
d'une capsule de bouteille et d'un bandeau comportant
le libellé "TOP Beer NUTS".

(591) Yellow, red, green, black, white.  / Jaune, rouge, vert,
noir, blanc. 

(511) 29 Nuts, prepared.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; the bringing together, for benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods.

29 Fruits oléagineux, préparés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter en toute facilité.
(821) LT, 30.08.2000, 2000 1600.
(832) CZ, DE, EE, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 027
(732) FRESENIUS Kabi AG

2-6, Friedrichtrasse, D-60323 Frankfurt (DE).
(750) Fresenius AG Rechtsabteilung/Markenreferat, 1, El-

se-Kroener-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical, surgical and dental instruments, apparatus
and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs médicaux, chi-
rurgicaux et dentaires.

(822) DE, 03.04.2001, 300 91 056.8/10.
(300) DE, 13.12.2000, 300 91 056.8/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 028
(732) Franz Wolf jun.

3 1/2 Hanslmairstr., D-85051 Ingolstadt (DE).
(750) Weinkellerei Franz Wolf, Hanslmairstr 3 1/2, D-85051

Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Vinaigre.

33 Vin mousseux, spiritueux.
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(822) DE, 09.01.2001, 300 86 592.9/33.
(300) DE, 24.11.2000, 300 86 592.9/33.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 029
(732) PETRINI S.p.A.

2/4, Via IV Novembre, I-06083 Bastia Umbra (Perugia)
(IT).

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

(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white.  / Vert, rouge, blanc. 
(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.

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.

(822) IT, 07.06.2001, 847724.
(300) IT, 23.02.2001, RM2001C001255.
(831) SM.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 030
(732) Sveba-Dahlén AB

Box 133, SE-513 82 FRISTAD (SE).
(842) Limited company, Finland.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Apparatus and installations for professional ba-
king; baking ovens; apparatus for air treatment in climatic

chambers; warming cupboards, chiller cupboards, refrigerators
and food freezers.

11 Appareils et installations de boulangerie profes-
sionnelle; fours de boulangerie; appareils pour le traitement
de l'air de chambres climatiques; armoires chauffantes, armoi-
res de refroidissement, réfrigérateurs et congélateurs pour
produits alimentaires.

(822) SE, 02.10.1998, 328 285.
(832) CZ, EE.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 031
(732) CU Chemie Uetikon AG

CH-8707 Uetikon am See (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, tels qu'agents pour le traitement des eaux, précipi-
tants.

1 Chemicals used in industry and science, such as
agents for treating water, precipitants.

(822) CH, 12.06.1985, 340676.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 032
(732) JONAH SHOES CO., LTD

(QIAONAI XIEYE YOUXIAN GONGSI)
No. 45 Niushanbeilu Road, Wenzhoushi, CN-325000
Zhejiang (CN).

(511) 25 Footwear; football shoes; headgear for wear; hosie-
ry; gloves (clothing); neckties; belts (clothing); soles for foo-
twear; boots.

25 Chaussures; chaussures de football; chapellerie;
bonneterie; gants (habillement); cravates; ceintures (vête-
ments); semelles; bottes.

(822) CN, 14.04.2001, 1553364.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 10.07.2001 761 033
(732) MIP Holding GmbH

16, Haidwaldstraße, D-83075 Bad Feilnbach (DE).
(842) private limited liability company, Germany - Federal

land: Bavaria.
(750) MIP Holding GmbH, Postfach 4131, D-66376 St. Ing-

bert (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products.

35 Advertising and business management.
5 Produits pharmaceutiques.

35 Publicité et gestion d'entreprise.
(822) DE, 09.09.1996, 396 23 646.4/05.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 034
(732) CU Chemie Uetikon AG

Seestrasse 108, CH-8707 Uetikon am See (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, tels qu'agents pour le traitement des eaux, précipitants
et floculants.

1 Chemicals used in industry and science, such as
agents for treating water, precipitants and flocculants.

(822) CH, 22.03.1993, 408220.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 22.05.2001 761 035
(732) W & P Modeagentur GmbH

50, Kurfürst-Eppstein-Ring, D-63877 Sailauf (DE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; disques compacts; bandes magnétiques.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et
pantalons.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) DE, 27.03.2001, 301 05 577.7/25.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 577.7/25.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 036
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Sausage, charcuterie and ready-to-serve meals con-
taining charcuterie.

29 Saucisse, charcuterie et repas prêts à servir conte-
nant de la charcuterie.

(822) DE, 18.01.2001, 300 92 611.1/29.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 611.1/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 13.07.2001 761 037
(732) Corinne Resentera

3, chemin de Baugy, CH-1815 Clarens (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, savons, huiles essentielles,
produits pour la douche.

(822) CH, 20.10.2000, 483199.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 038
(732) ANGEL-CUSTODIO DALMAU SALMONS

Balmes, 426 9° B, E-08022 BARCELONE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique.

3 Perfumery and cosmetic products.

(822) ES, 21.05.2001, 2.368.681.
(300) ES, 02.01.2001, 2.368.681.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 039
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 19.02.2001, 300 91 666.3/03.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 666.3/03.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 040
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Sausage, charcuterie and ready-to-serve meals con-
taining charcuterie.

29 Saucisse, charcuterie et repas prêts à servir conte-
nant de la charcuterie.

(822) DE, 18.01.2001, 300 92 613.8/29.

(300) DE, 20.12.2000, 300 92 613.8/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 03.07.2001 761 041
(732) Gustav Magenwirth GmbH & Co.

48, Stuttgarter Strasse, D-72574 Bad Urach (DE).
(842) private limited company and limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Parts for bicycles and/or motorcycles; brakes for
vehicles, in particular for bicycles and/or motorcycles; hydrau-
lic bicycle brakes; hydraulic disc brakes, in particular for bicy-
cles and/or motorcycles; hydraulic rim brakes, in particular for
bicycles and/or motorcycles.

12 Pièces pour bicyclettes et/ou motocycles; freins
pour véhicules, notamment pour bicyclettes et/ou motocycles;
freins à commande hydraulique pour bicyclettes; freins à dis-
ques à commande hydraulique, notamment pour bicyclettes et/
ou motocycles; freins à friction à commande hydraulique, no-
tamment pour bicyclettes et/ou motocycles.

(822) DE, 30.01.2001, 301 01 717.4/12.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 717.4/12.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 042
(732) Strolz Gesellschaft m.b.H.

A-6764 LECH 116 (AT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski.

18 Sacs de chaussures, sacs de chaussures de ski, sacs
de voyage, malles, trousses de voyages.

25 Chaussures de ski, chaussures de planches à neige,
chapellerie, notamment chapeaux, bonnets, calottes, casquet-
tes; bandeaux pour la tête.

28 Skis, bâtons de ski, liens de fixation pour skis; fixa-
tions de skis, skis pour planches à neige; sacs de ski.

(822) AT, 19.03.2001, 194 842.
(300) AT, 15.12.2000, AM 9103/2000.
(831) CH, LI.
(580) 09.08.2001

(151) 21.03.2001 761 043
(732) Illbruck GmbH

454, Burscheider Strasse, D-51381 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial and technical
purposes.

6 Metal fastening means for lining and cover sheets
in particular bars, hooks, nails and plugs.

17 Sealing, packaging and insulation materials; plastic
materials, in particular plastic foam materials in the form of
sheets, strips and moulded parts for thermal insulation, insula-
tion for cold, fire safety and noise protection; plastic sealing
and joint profiles.

19 Construction materials (non-metallic) in the form
of sheets, strips and moulded parts for the production of cold,
fire, heat and noise insulation, for industrial and privately used
buildings.

20 Plastic fastening means for lining and cover sheets
in particular bars, hooks and plugs.

35 Advertising agency services for third parties.
1 Produits chimiques à usage industriel et technique.
6 Dispositifs métalliques de fixation pour plaques de

revêtement et de recouvrement notamment barres, crochets,
clous et chevilles.

17 Matériaux de garnissage, d'obturation et d'isola-
tion; matières plastiques, notamment matériaux en mousse de
matière plastique sous forme de plaques, bandes et pièces mou-
lées pour l'isolation thermique, pour une isolation de protec-
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tion contre le froid, le feu et le bruit; profils d'étanchéité et de
jointoyage en plastique.

19 Matériaux de construction (non métalliques) sous
forme de plaques, bandes et pièces moulées pour la fabrication
de moyens d'isolation contre le froid, le feu, la chaleur et le
bruit, pour bâtiments à usage industriel ou privé.

20 Dispositifs de fixation en plastique pour plaques de
revêtement et de recouvrement notamment barres, crochets et
chevilles.

35 Services d'agences publicitaires pour le compte de
tiers.
(822) DE, 13.03.2001, 300 71 635.4/01.
(300) DE, 25.09.2000, 300 71 635.4/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 044
(732) JOSE ANTONIO LOPEZ BARRIOS

ET PABLO FERNANDEZ MACHO
Pedro Icaza, 7 5°, E-48988 SANTURCE (VIZCAYA)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction; réparation; installation.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Conseils en construction, établissement de plans
pour la construction, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires), étalonnage (mesurage); décora-
tion intérieure; élaboration (conception) de logiciels, étude de
projets techniques; génie (travaux d'ingénieurs), travaux d'in-
génieurs (expertise); recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers); recherches techniques; consultation
en matières de sécurité.
(822) ES, 05.05.1999, 2.200.881; 05.05.1999, 2.200.882;

09.05.2001, 2.362.913.
(300) ES, 05.12.2000, 2.362.913; classe 37
(831) PT.
(580) 09.08.2001

(151) 17.01.2001 761 045
(732) Cendant International

Membership Services Ltd
Wexham Springs, Framewood Road, Wexham, Slough,
SL3 6PH (GB).

(842) Corporate Body, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Conception, creation, design, development, imple-
mentation, operation, organisation and supervision of mem-
bership schemes, customer and client membership retention
schemes, loyalty schemes, incentive schemes; consultancy ser-
vices and advice relating to all of the foregoing; consulting on
and provision of customer relationship management; registra-
tion and notification services relating to cards used in financial
transactions and to property and documents, including pass-
ports, luggage and keys; services relating to the identification,
replacement or return of lost or stolen cards used in financial
transactions and to property and documents, including pass-
ports, luggage and keys; systemisation of information into

computer databases; all the foregoing being provided to finan-
cial institutions or other organisations or to individuals; promo-
ting the goods and services of others by means of offering dis-
counts on hotels, resort accommodations, restaurants, car
rentals, cruises, air fares, tour packages, credit cards and brand
name merchandise; ordering of goods and services for others,
providing to a member of a membership scheme a service by
telephone and/or on-line computer whereby the member can
obtain consumer goods and services; consumer consultancy
services; information services relating to any of the services
hereof; provision of information relating to goods and services.

36 Credit card protection services; arranging travel in-
surance; insurance services relating to assistance for persons
who get into difficulties while travelling, while away from ho-
me, while away from their permanent residence; insurance ser-
vices relating to fraudulent or unauthorised use of cards used in
financial transactions; provision of emergency money, inclu-
ding cash and travellers' cheques; provision of money or vou-
chers for replacement travel tickets; information services rela-
ting to any of the foregoing services.

38 Providing user access to the Internet; electronic
mail services; operation of Internet portals; broadcasting and
telecommunications, including of digital signals, including
messaging services, WAP (wireless application protocol) ser-
vices and digital TV services.

39 Provision of replacement travel tickets.
41 Information services relating to entertainment,

sporting and cultural activities.
42 Making hotel and restaurant reservations for

others; information services relating to any of the foregoing
services; all the foregoing services optionally being provided
through a membership scheme; creation and development of
Internet portals.

35 Planification, création, conception, mise au point,
mise en oeuvre, exploitation, organisation et supervision de
systèmes d'adhésion, de formules visant à la prorogation de
l'adhésion d'usagers et de clients, de formules de fidélisation,
de formules d'incitation; services de consultants et prestation
de conseils se rapportant aux services précités; services de
gestion de relations avec une clientèle et conseil s'y rappor-
tant; services d'enregistrement et de notification se rapportant
à des cartes utilisées pour des transactions financières ainsi
qu'à des biens et documents, notamment passeports, bagages et
clés; services ayant trait à l'identification, à l'échange ou au
retour de cartes perdues ou volées utilisées pour des transac-
tions financières ainsi qu'à des biens et documents, notamment
passeports, bagages et clés; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; les services précités
étant fournis auprès d'établissements financiers ou autres or-
ganismes ou individus; promotion des produits et services de
tiers par l'offre de réductions sur les prix d'hôtels, de lieux de
villégiature, restaurants, locations de voitures, croisières,
billets d'avion, voyages organisés, cartes de crédit et sur la
commercialisation de produits de marque; commande de pro-
duits et services pour le compte de tiers, fourniture aux mem-
bres d'un système d'adhésion de services par téléphone et/ou
ordinateur en ligne par le biais desquels ces membres peuvent
acquérir des produits et services; services de consultants en
matière de consommation; services d'information se rappor-
tant à tous les services précités; prestation d'informations sur
des produits et services.

36 Services de protection de cartes de crédit; organi-
sation d'assurances de voyage; services d'assurance dans le
cadre d'une assistance auprès d'individus victimes de désagré-
ments lors de voyages, lors de déplacements à l'extérieur, hors
de leur lieu de résidence habituel; services d'assurance portant
sur l'utilisation frauduleuse ou délictuelle de cartes destinées à
la réalisation de transactions financières; mise à disposition
d'argent en situation difficile, notamment d'argent liquide et de
chèques de voyage; mise à disposition d'argent ou de bons con-
vertibles en billets de voyage; services d'information ayant
trait aux services précités.
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38 Fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet;
services de courrier électronique; exploitation de portails In-
ternet; radiodiffusion et télécommunications, notamment de si-
gnaux numériques, ainsi que services de messageries, services
de protocole d'application sans fil (dits "WAP") et services de
télévision numérique.

39 Mise à disposition de billets de voyage de rechan-
ge.

41 Services d'information ayant trait aux divertisse-
ments, activités sportives et culturelles.

42 Réalisation de réservations d'hôtels et de restau-
rants pour le compte de tiers; services d'information se rappor-
tant à tous les services précités; tous les services précités pou-
vant éventuellement être rendus selon une formule d'adhésion;
création et mise au point de portails Internet.

(821) GB, 01.12.2000, 2254608.
(300) GB, 03.11.2000, 2251428.
(300) GB, 01.12.2000, 2254608.
(832) CH, NO, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 19.06.2001 761 046
(732) Go! Uni-Werbung AG

Rosenheimstrasse 12, CH-9008 St. Gallen (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
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) CH, 19.12.2000, 485925.
(300) CH, 19.12.2000, 485925.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 047
(732) Supra Caisse-maladie

35, chemin de Primerose, CH-1000 Lausanne (CH).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

36 Insurance underwriting, financial affairs, moneta-
ry affairs, real estate operations.

(822) CH, 19.04.2001, 486128.
(300) CH, 19.04.2001, 486128.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 048
(732) Roland Hüttmann

Parkettistrasse 3, CH-6374 Buochs (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.
41 Formation et formation continue, organisation et

conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet.
(822) CH, 24.04.2001, 486129.
(300) CH, 24.04.2001, 486129.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI, RU, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 15.06.2001 761 049
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques (à usage humain).
(822) CH, 17.06.1998, 455909.
(831) PL, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 050
(732) RIZOS BAÑERES, S.A.

Cami dels Viñals, 5, E-03450 BAÑERES (ALICAN-
TE) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 18.4.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
(822) ES, 21.03.2001, 2.263.053.
(831) DE, EG, FR, IT, PL, PT.
(832) TR.
(580) 09.08.2001
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(151) 22.05.2001 761 051
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés, en-
fants et malades; aliments et substances alimentaires pour mè-
res qui allaitent; suppléments nutritionnels.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à 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; graines de soja
conservées pour l'alimentation humaine, tofu; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, 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,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires; produits alimentaires
à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Eaux minérales et autres boissons non-alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non-alcooli-
ques; jus de fruits et de légumes.

5 Dietetic foodstuffs and substances for medical and
clinical use; foodstuffs and nutritional substances for babies,
children and patients; foodstuffs and nutritional substances for
breastfeeding mothers; nutritional supplements.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked meals, deep-frozen or dehy-
drated; jam; eggs; milk, cheese and other milk-based products,
dairy product substitutes; soya milk; preserved soya beans for
human consumption, tofu; edible oils and fats; edible protein
preparations.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based prepara-
tions; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made from tea; cocoa and co-
coa-based preparations, chocolate, chocolate products, con-
fectionery products, sweet products; sugar; natural sweete-
ners; bakery products; bread, yeast, pastry goods; biscuits,
cakes, desserts, puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, ri-
ce, pasta; foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beve-
rages; fruit and vegetable juices.

(822) CH, 06.04.2001, 484848.
(300) CH, 06.04.2001, 484848.
(831) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 16.03.2001 761 052
(732) GÜNGÖR TEKSTIL ÜRÜNLERI SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Soøanaøa Cami Sok. No: 35/1, Beyazit/ISTANBUL
(TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) TR, 03.08.1995, 161699.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, NO,

RO, RU, SE, SI, SK, TM, YU.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 02.07.2001 761 053
(732) Keiteleen Latukone Oy

Vesannontie, FIN-72600 Keitele (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Cross-country trail groomers, snow groomers and
maintenance equipment for the aforementioned goods.

12 Vehicles used for cross-country trail grooming and
snow grooming as well as equipment thereto with parts and ac-
cessories.

37 Maintenance and repair services for cross-country
trail groomers and snow groomers.

7 Dameuses pour pistes de ski de fond, machines
pour l'entretien des pistes et matériel pour la maintenance des
produits précités.

12 Véhicules utilisés pour le damage de pistes de ski
de fond et l'entretien des pistes, ainsi que leurs équipements
avec pièces et accessoires.

37 Services de maintenance et de réparation de da-
meuses pour pistes de ski de fond et de machines utilisées pour
l'entretien des pistes.

(821) FI, 05.02.2001, T200100452.
(300) FI, 05.02.2001, T200100452.
(832) CH, CZ, EE, JP, NO, PL, RU, SK.
(851) CH, CZ, EE, JP, NO, PL, RU, SK.
List limited to classes 7 and 12. / Liste limitée aux classes 7 et
12.
(580) 09.08.2001
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(151) 20.06.2001 761 054
(732) HEILONGJIANG ZHONGSHI

SANQIANG GONGCHENG TAOCI
YOUXIAN ZEREN GONGSI
111 Hexing Lu, Nangang Qu, Ha'erbin Shi, CN-150080
Heilongjiang (CN).

(531) 27.5.
(511) 7 Mechanical transmission bearings; piston rings;
ball bearings; bearings for transmission shafts; pistons (parts of
machines or engines); roller bearings; ball rings for bearings;
anti-friction bearings for machines; drain cocks; universal
joints (cardan joints); throttling apparatus and throttling parts;
balls; mechanical sealing parts.

7 Paliers de transmissions mécaniques; bagues de
pistons; roulements à billes; paliers pour arbres de transmis-
sion; pistons (parties de machines ou de moteurs); roulements
à rouleaux; bagues à billes pour roulements; paliers antifric-
tion pour machines; robinets de vidange; joints universels
(joints de cardan); appareils de laminage et pièces de lamina-
ge; pièces de colmatage mécanique.
(821) CN, 22.01.2001, 2001014302.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 10.11.2000 761 055
(732) LIBERTY SURF

Société Anonyme
10, Rue Fructidor, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, progiciels; supports d'enregistrement
magnétiques, analogiques et numériques, disques optiques nu-
mériques; dispositifs électroniques pour la réception de pro-
grammes télévisés ou transmis via un réseau de télécommuni-
cations notamment via Internet et leur transmission sur une
télévision ou un autre dispositif d'affichage et leurs program-
mes informatiques.

16 Produits de l'imprimerie; livres, publications, pros-
pectus, affiches, étiquettes non en tissu; articles pour reliures;
photographies; clichés; papeterie; matériel d'écriture; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité; publicité radiophonique et télévisée; pu-
blicité sur réseaux de télécommunications; agences de publici-
té; régie publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires, en par-
ticulier sur réseaux de télécommunication, notamment sur
Internet; location d'espaces publicitaires; distribution de pros-
pectus; services d'abonnement à des médias et à des supports
multimédias; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; reproduction de documents; gestion de fichiers informa-
tiques; stockage de données; location de fichiers informati-
ques; gestion des affaires dans le domaine des serveurs infor-
matiques, des réseaux de transmission de données, des réseaux
de télécommunications et des services télématiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; mise à

jour d'informations sur base de données; services d'informa-
tions commerciales en ligne.

38 Télécommunications; communication par réseau
de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques,
radiophoniques et par satellite; agences de presse et d'informa-
tion; expédition, échange et transmission d'informations, de
messages, de données, de son et d'images par réseau de fibres
optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux d'ordi-
nateurs, par voie téléphonique, télématique, radiophonique et
par satellites ou par quelque voie que ce soit; diffusion de pro-
grammes de télévision; émissions radiophoniques; émissions
télévisées; émissions de programmes télévisés; messagerie
électronique, transmission d'informations par voie télématique,
communication d'informations par des multimédias; services
d'accès à un réseau de télécommunications notamment au
moyen d'une télévision ou d'un micro-ordinateur; service d'ac-
cès à un portail de réseau de télécommunication, service d'ac-
cès à un moteur de recherche de réseau de télécommunication.

41 Education; informations en matière d'éducation;
formation; divertissement; divertissement radiophonique; di-
vertissement télévisé; activités culturelles; organisation et con-
duite de colloques; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; organisation de concours (éducation ou divertis-
sement); organisation de spectacles (éducation ou divertisse-
ment); informations en matière de divertissement; éducation;
location d'enregistrements sonores; location de films, de ban-
des vidéo, d'enregistrement phonographique, montage de ban-
des vidéo; production de films; organisation de loteries; édition
de livres, de revues; prêts de livres; production de spectacles;
réservation de places de spectacles.

42 Conception de programmes d'ordinateurs; création
(conception et élaboration) de programmes pour le traitement
de données, de textes, d'hypertextes, d'images et de sons; con-
ception et élaboration de programmes d'accès aux réseaux de
télécommunications ou à un centre serveur; création (concep-
tion et élaboration) de systèmes multimédias, de produits inte-
ractifs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; balayage et transfert de données, d'images, de
sons, de signaux; ingénierie et services en matière de concep-
tion, réalisation, mise en oeuvre d'applications dans le domaine
des technologies de l'informatique, de l'information, de la com-
munication, des télécommunications; édition de logiciels et de
progiciels; licence de progiciels.

9 Software, software packages; magnetic, analogue
and digital recording media, digital optical disks; electronic
devices for receiving television programmes or those broad-
cast via a telecommunications network particularly via the In-
ternet and their broadcast on television or on any other display
devices and data processing programs therefor.

16 Printed matter; books, publications, prospectuses,
posters, non-textile labels; bookbinding material; photogra-
phs; printing blocks; stationery; writing tools; artists' sup-
plies; instructional or teaching equipment (excluding appara-
tus).

35 Advertising; radio and television advertising; ad-
vertising on telecommunication networks; advertising agen-
cies; advertising management; dissemination of advertising
matter, particularly on telecommunication networks, particu-
larly on the Internet; rental of advertising spaces; distribution
of prospectuses; subscription to the media and to multimedia
carriers; newspaper subscription services for third parties; do-
cument reproduction; computer file management; data stora-
ge; computer file rental; business management in the field of
computer servers, data communication networks, telecommu-
nication networks and data communication services; organisa-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes;
updating of information in databases; online business informa-
tion services.

38 Telecommunications; communications by fibre op-
tic networks, by computer, telephone, radio terminals and via
satellite; news and information agencies; distribution, exchan-
ge and transmission of information, messages, data, sound and
images by fibre optic network, by radio relay, by cable, by com-
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puter terminal, by means of telephone, data communication,
radio and by satellite or any other means; television program-
me broadcasting; radio programmes; television programmes;
broadcasts of television programmes; electronic messaging,
information transmission via computer, communication of in-
formation by means of multimedia; access services to a tele-
communications network particularly by means of a television
or a personal computer; provision of access to a telecommuni-
cation network portal, access services to a telecommunications
network search engine.

41 Education; information on education; training; en-
tertainment; radio entertainment; television entertainment;
cultural activities; arranging and conducting of colloquiums;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; organization of competitions (education or entertain-
ment); organisation of shows (education or entertainment); en-
tertainment information; education; rental of sound
recordings; rental of films, videotapes, phonographic recor-
dings, videotape editing; film production; operating lotteries;
book and review publishing; book loaning; show production;
booking of seats for shows.

42 Computer program design; design and develop-
ment of programs for processing data, texts, hypertexts, images
and sound; design and development of programmes for access
to telecommunication networks or to a server centre; design
and development of multimedia systems, of interactive pro-
ducts; leasing access time to a computer database server;
scanning and transfer of data, images, sounds and signals; en-
gineering and services in the connection with the design, deve-
lopment, implementation of applications in the field of infor-
mation technology, information, communications and
telecommunications; software and software package pu-
blishing; software package licensing.

(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 846.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 846.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 10.05.2001 761 056
(732) Robert K“PKA,

Stanisšaw SZYMCZYK - s.c.
ul. Ksiƒ¼”ca 22, PL-40-725 Katowice (PL).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Crème pour le café; colorant moussant pulvérulent
pour le café.

30 Café; préparations végétales remplaçant le café;
cacao; thé.

29 Coffee cream; foaming colorant for coffee in
powder form.

30 Coffee; vegetal preparations for use as coffee subs-
titutes; cocoa; tea.
(822) PL, 10.05.2001, 129459.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 09.08.2001

(151) 01.06.2001 761 057
(732) TITAN

Umreifungstechnik GmbH & Co. KG
51-55 Berliner Strasse, D-58332 Schwelm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Steel strips, in particular for packaging purposes.

7 Packaging machines, welding machines and devi-
ces, machine-operated devices for packaging purposes, machi-
ne-operated grinding devices and grinding discs therefor, ma-
chine-operated tools.

9 Electric welding devices, arc welding devices, wel-
ding electrodes.

6 Feuillards d'acier, notamment pour l'emballage.
7 Machines d'emballage, machines et dispositifs

pour le soudage, dispositifs entraînés mécaniquement pour
l'emballage, dispositifs de broyage entraînés mécaniquement
et disques de broyage pour ceux-ci, outils entraînés mécani-
quement.

9 Dispositifs de soudage électriques, électrodes de
soudage.
(822) DE, 17.04.2001, 301 14 864.3/07.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 864.3/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 29.08.2000 761 058
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; information services regarding trust intermedia-
tion in financial services; services relating to the promotion of
global development and open provisioning of wireless finan-
cial services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; information services regarding the use
of wireless technology; consultancy within the field of wireless
technology.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services d'informations en matière
d'intermédiation fiduciaire dans des services financiers; servi-
ces relatifs à la promotion du développement global et de la
constitution libre de services financiers sans fil.

42 Services légaux; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; services d'informations
en matière d'utilisation de la technologie sans fil; services de
conseils dans le domaine de la technologie sans fil.
(821) FI, 04.04.2000, T200001135.
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(300) FI, 04.04.2000, T200001135.
(832) CN.
(580) 09.08.2001

(151) 26.03.2001 761 059
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

Rudolf Dassler Sport
Würzburger Straße 13, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of leather or of leather imitations, included in this class; bags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain as well as small articles of leather; purses, pocket wal-
lets, key cases; carrying bags, travelling bags, sports bags, pou-
ches, duffel bags, bags for climbers, school bags, hip bags, toi-
let bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic apparatus; gym-

nastic and sporting articles (included in this class); balls for ga-
mes; shin guards, knee, elbow and ankle pads for sports purpo-
ses; sporting gloves; tennis racquets, cricket bats, golf clubs,
hockey sticks, table tennis bats, badminton and squash rac-
quets; bags for sporting articles adapted to the product they are
intended to contain; bags and coverings for tennis, badminton
and squash racquets, table tennis and cricket bats, golf clubs
and hockey sticks; roller-skates, ice skates; tables and nets for
table tennis.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en cuir
ou imitation de cuir, compris dans cette classe; sacs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, por-
tefeuilles, étuis porte-clés; sacs de transport, sacs de voyage,
sacs de sport, pochettes, sacs de forme polochon, sacs d'alpi-
nistes, cartables, sacs-banane, trousses de toilette; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique; articles

de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); balles
et ballons de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et
protège-chevilles à usage sportif; gants de sport; raquettes de
tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey, pa-
lettes de ping pong, raquettes de badminton et de squash; sacs
pour articles de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir; sacs et housses pour raquettes de tennis, de bad-
minton et de squash, pour palettes de tennis de table ainsi que
pour battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; pa-
tins à roulettes, patins à glace; tables et filets de tennis de ta-
ble.

(822) DE, 31.10.2000, 300 63 460.9/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 31.03.2001 761 060
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Soaps, especially soft soaps.
4 Lubricants for conveyor belts and lubricants used

for chain lubrication; lubricants for conveyor belts and lubri-
cants used for chain lubrication, containing active detergents,
anticorrosives and disinfectants.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, notamment savons mous.
4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et lubri-

fiants pour le graissage de chaînes; lubrifiants pour bandes
transporteuses et lubrifiants pour le graissage de chaînes, con-
tenant des matières actives détergentes, anticorrosives et dé-
sinfectantes.

(822) DE, 06.02.2001, 300 92 578.6/01.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 578.6/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 061
(732) Delta Lloyd Nuts Ohra Bankengroep N.V.

4, Joan Muyskenweg, NL-1096 CJ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Business organization and business economics
consultancy; business management consultancy in connection
with investments and asset management.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; ban-
king; services rendered by insurance companies; issuing of cre-
dit cards and travellers' checks; pawnbrokerage; debt collection
agencies; financing services; services in respect of stocks and
bonds brokerage; currency trading; issuing of shares; advisory
services and intermediary services with regard to credit loans,
loans on mortgage and retirement payments; deposit of valua-
bles and safe deposit services; real estate management; real es-
tate intermediary services and appraisal and mortgage banking
(brokerage); hire-purchase financing; financial management;
financial, banking and monetary information by means of tele-
communication such as Internet and intranet.

38 Electronic transmission of financial and other data
and messages; telecommunication by means of the Internet, in
particular concerning banking and financial affairs.

35 Services de consultant en organisation et économie
d'entreprise; services de consultant commercial en investisse-
ments et gestion d'actifs.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; activités bancaires; prestations de compagnies
d'assurance; émission de cartes de crédit et de chèques de
voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances;
services de financement; courtage de valeurs mobilières; né-
goce de devises; émission d'actions; services de conseiller et
d'intermédiaire en concession de prêts, prêts hypothécaires et
allocations de retraite; dépôt de valeurs et dépôt en cof-
fres-forts; gestion de biens immobiliers; services d'intermé-
diaire et d'expert immobiliers et courtage en opérations ban-
caires hypothécaires; crédit-bail; gérance de fortunes;
informations financières, bancaires et monétaires par le biais
des réseaux de télécommunication tels qu'Internet et intranet.

38 Transmission électronique de données et messages
financiers et autres; télécommunications par le biais d'Inter-
net, notamment en matière d'affaires financières et bancaires.

(822) BX, 24.11.2000, 681810.
(300) BX, 24.11.2000, 681810.
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(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) DK.
(580) 09.08.2001

(151) 22.05.2001 761 062
(732) NEC Computers International B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 9 Computer programmes; software; computer hard-
ware; computers, including notebooks; instruments, parts and
fittings for use with computers; peripheral equipment for com-
puters and computer programmes; data processing apparatus;
sound and image transmitting, recording and reproducing ap-
paratus; magnetic data media and phonograph records; disket-
tes; read-only-memory compact discs and digital video discs.

16 Printed matter; magazines; instructional and tea-
ching material (except apparatus) in the field of computer pro-
gramming, computer software, computers, telecommunication,
Internet, electronic mail, electronic commerce and services re-
lated thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and information services.

35 Advertising agencies; advertising and business ma-
nagement; business appraisals; business information; business
management; dissemination of promotional items, such as lea-
flets, brochures, printed matter and samples; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; statistical
information; book-keeping; business inquiries; market canvas-
sing; marketing research, marketing studies; opinion polling;
business management and organization consultancy; office
machines rental; computerized file management; business con-
sultancy and intermediary services in the sales of products
mentioned in classes 9 and 16, via the Internet.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
the subject of the aforementioned services.

38 Telecommunication, communication through com-
puter terminals; interactive communication via computer
networks (such as the Internet), cable network or other means
of data transfer; providing access to computer networks such as
the Internet; computer aided transmission of messages and
images; electronic mail services; rental of telecommunication
equipment; providing electronic access to data files; informa-
tion on the subject of all the aforementioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; program-
ming for electronic data processing; updating of computer pro-
grammes; recovery of computer data; professional technical
advisory services; professional consultancy (non-business);
rental of computer software; rental of data processing equip-
ment and rental of computers; design and development of
software for the benefit of Internet and intranet applications;
providing hardware and/or software for Internet access;
software development for obtaining Internet access; software
development for the design and/or development of websites;
rental of access time to electronic data files; consultancy on the
subject of services mentioned in classes 37 and 38.

9 Programmes informatiques; logiciels; matériel in-
formatique; ordinateurs, notamment ordinateurs portables;
instruments, pièces et accessoires à utiliser avec des ordina-
teurs; périphériques d'ordinateur et programmes informati-
ques; appareils informatiques; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques et disques à microsillons; disquettes;
disques compacts à mémoire morte et disques vidéonuméri-
ques.

16 Imprimés; magazines; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils) traitant de programmation informatique, lo-
giciels informatiques, ordinateurs, télécommunications, Inter-

net, messagerie électronique, commerce électronique et
services s'y rapportant, tels que formation, support technique,
maintenance et information.

35 Services d'agences de publicité; publicité et ges-
tion d'entreprise; estimation en affaires commerciales; infor-
mation commerciale; gestion d'entreprise; diffusion d'articles
promotionnels, tels que prospectus, brochures, imprimés
échantillons de produits; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; information statistique; comp-
tabilité; renseignements d'affaires; prospection de nouveaux
marchés; recherche en marketing, étude en marketing; sonda-
ge d'opinion; conseil en gestion et en organisation d'entrepri-
se; location de machines de bureau; gestion de fichiers infor-
matiques; services d'intermédiaire et consultant commerciaux
en matière de vente de produits cités dans les classes 9 et 16
par l'intermédiaire d'Internet.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs,
appareils et installations de télécommunication; information
concernant les services susmentionnés.

38 Télécommunications, communication par l'inter-
médiaire de terminaux informatiques; communication interac-
tive par le biais de réseaux informatiques (tels qu'Internet), ré-
seau câblé ou autres moyens de transfert de données;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques tels qu'Internet;
transmission d'images et des messages assistée par ordina-
teurs; messagerie électronique; location d'équipements de té-
lécommunication; fourniture d'accès électronique à des fi-
chiers de données; information sur tous les services précités.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils en programmation informatique et en informatique; pro-
grammation informatique; mise à jour de programmes infor-
matiques; reconstitution de bases de données; services de
conseiller technique professionnel; consultation profession-
nelle sans rapport avec la conduite des affaires; location de lo-
giciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
conception et développement de logiciels pour des applications
sur les réseaux Internet et intranet; mise à disposition de ma-
tériel informatique et/ou logiciels pour accès à Internet; déve-
loppement de logiciels pour accès à Internet; développement
de logiciels pour la conception et/ou le développement de sites
web; location de temps d'accès à des fichiers de données élec-
troniques; services de consultant en prestations des classes 37
et 38.
(822) BX, 14.11.2000, 681811.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 25.01.2001 761 063
(732) Günter Flämmer

Cranger Straße 52, D-45894 Gelsenkirchen-Buer (DE).
Anthony Clarke
Universitätsstraße 102 d, D-44799 Bochum (DE).

(750) Günter Flämmer, Cranger Straße 52, D-45894 Gelsen-
kirchen-Buer (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 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 ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; sacs à main; sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
42 Services de dessinateurs de mode.
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14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made of these materials or coated therewith not included in
other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chro-
nometric instruments.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins
and hides; trunks and suitcases; handbags; travel bags; um-
brellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, belts.
42 Fashion designing services.

(822) DE, 07.12.2000, 300 57 006.6/14.
(300) DE, 01.08.2000, 300 57 006.6/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.03.2001 761 064
(732) EUROGUARCO S.P.A.

Via Pietro Gori, 80, SARZANA (LA SPEZIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Graphite expansé avec ou sans toiles.

(822) IT, 12.03.2001, 839916.
(300) IT, 23.11.2000, SP2000C000029.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 30.03.2001 761 065
(732) Altana AG

55, Seedammweg, D-61285 Bad Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à des fins industrielles et scien-
tifiques; matières plastiques et résines synthétiques à l'état brut;
additifs de revêtements, en particulier émulsifiants, disper-
sants, agents mouillants, agents d'égalisation.

2 Peintures, vernis, laques, agents anticorrosion, ma-
tières colorantes; liants et épaississants.

3 Parfumerie, huiles essentielles, produits pour les
soins du corps et de beauté, lotions capillaires; produits pour le
nettoyage des dents.

17 Enduits isolants pour métaux, pour matières plasti-
ques et pour papier.

30 Thé, thé fruité, tisanes et boissons similaires au thé;
confiserie, en particulier nounours gélifiés, bonbons dragéifiés
à la réglisse (sucrés et sans sucre), pastilles de réglisse salées
(sucrées et sans sucre), bonbons durs (sucrés et sans sucre),
bonbons dragéifiés multivitaminés.

1 Chemicals for industrial and scientific use; unpro-
cessed plastics and synthetic resins; additives for coating ma-
terials, particularly emulsifiers, dispersing agents, wetting
agents, levelling agents.

2 Paints, varnishes, lacquers, anticorrosive agents,
dyestuffs; binding and thickening agents.

3 Perfumery, essential oils, body care and beauty
products, hair lotions; products used for cleaning the teeth.

17 Insulating coatings for metals, plastics and paper.
30 Tea, fruit teas, herbal teas and tea-like beverages;

confectionery products, particularly jelly sweets in the shape of
bears, liquorice-flavoured coated sweets (with sugar and su-
gar-free), salted liquorice pastilles (with sugar and su-

gar-free), boiled sweets (with sugar and sugar-free), coated
sweets containing multivitamins.

(822) DE, 30.03.2001, 300 58 042.8/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 30.03.2001 761 066
(732) V.N.P.-V.A.L.S.A.

NUOVA PERLINO s.r.l.
94, Via Valgera, I-14100 ASTI (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

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

(531) 25.5; 27.5; 29.1.
(571) Empreinte formée par l'union de deux bandes horizon-

tales parallèles unies en longueur, avec la bande du haut
de couleur rouge et la bande du bas de couleur noire
avec la superposition du mot qui fait partie de la raison
sociale de la déposante PERLINO en caractères typo-
graphiques majuscules de couleur blanche; le tout sur
un fond de couleur blanche. / Mark formed by the com-
bination of two horizontal parallel strips running
lengthways, with the upper strip in red and the lower
strip in black with the name of the company superim-
posed in white uppercase font; all the background in
white.

(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(511) 33 Vins, vins mousseux, vermouth, apéritifs et amers
alcooliques, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, sparkling wines, vermouth, aperitifs and al-
coholic bitters, spirits and liqueurs.

(822) IT, 16.03.1965, 168475; 24.04.1997, 708854.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 03.04.2001 761 067
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4, D-45131 Essen (DE).
(842) Société Anonyme (Aktiengesellschaft), Allemagne.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le mesurage, le comptage, l'enregis-
trement, le contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du
gaz, de l'électricité et des frais accessoires ménagers ainsi que
pour le traitement, la reproduction et la transmission de ces
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données, en particulier dans le domaine du sanitaire et du
chauffage.

35 Traitement de données pour le mesurage, le comp-
tage, l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la chaleur,
de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais accessoires ména-
gers ainsi qu'établissement de tableaux récapitulatifs et de fac-
tures de ces données.

38 Télécommunication, en particulier transmission de
données pour le mesurage, le comptage, l'enregistrement, le
contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du gaz, de
l'électricité et des frais accessoires ménagers.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Apparatus for measuring, metering, recording,

monitoring and billing heat, water, gas, electricity and inci-
dental household expenses as well as for processing, reprodu-
cing and delivering such data, particularly in the field of the
sanitary and heating industry.

35 Data processing for measuring, metering, recor-
ding, monitoring and billing heating, water, gas, electricity
and incidental household expenses as well preparation of sum-
mary tables and invoices for such data.

38 Telecommunications, particularly data communi-
cation for measuring, metering, recording, monitoring and bil-
ling heat, water, electricity and incidental household expenses.

42 Computer programming.

(822) DE, 19.01.2001, 300 76 768.4/42.
(300) DE, 17.10.2000, 300 76 768.4/42.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 07.05.2001 761 068
(732) Union des Associations

Européennes de Football (UEFA)
Route de Genève 46, Case postale, CH-1260 Nyon 2
(CH).

(531) 1.1; 2.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer, transmet-
tre et reproduire des sons et des images, supports pour le son,
ordinateurs, machines à calculer et appareils pour le traitement
de l'information, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras porta-
bles intégrant un magnétoscope, bandes vidéo, bandes d'enre-
gistrement; appareils de transmission de fac-similés, télépho-
nes, photocopieurs, équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films exposés, lampes-flashes, batteries
et accessoires (compris dans cette classe); manches à air (indi-
cateurs de direction du vent); petits jeux électroniques conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision; logiciels (pro-
grammes enregistrés).

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs pour
roues; pneus (pneumatiques).

14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs; médaillons, pinces et épingles de cravates, non en mé-
taux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux pré-
cieux; monnaies; porte-clefs en matières plastiques.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, pa-
pier-cadeau, sets de table, papier crépon, papier à écrire et ac-
cessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de sty-
los à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et sty-
los-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs
liquides; calendriers, papier autocollant pour notes, posters,
cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et
cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement impri-
mé, magazines, livres et journaux, notamment en rapport avec
des sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières,
cartes à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies; pa-
peterie, articles de bureau (à l'exception des meubles); tim-
bres-poste.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulières, portefeuilles,
bourses; cartables.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manche, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes,
survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, crava-
tes, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers, bavettes,
pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les petits en-
fants, chaussettes et bonneterie, chaussures, bretelles.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, bal-
lons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir bal-
les, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; chapeaux de fantaisie pour surprise-partie (jouets); pe-
tits jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y com-
pris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz;
chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes ainsi que jus de fruits
et de légumes, bières et ales.

38 Services de télécommunication, y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communications téléphoniques, de télégrammes et de
fac-similés; services d'un bureau d'informations et d'une agen-
ce de presse; télécommunication via Internet, Intranet et Extra-
net; services d'affichage électronique (télécommunications);
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels; pu-
blication électronique de livres et de périodiques en ligne; ser-
vices de jeu proposés en ligne (à partir d'un réseau informati-
que).

42 Restauration, notamment restauration rapide dans
des cafétérias et restaurants; exploitation d'hôtels, de lieux de
vacances, de pensions et de maisons pour touristes; services de
traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vi-
déo et d'imprimés; services de conseils pour les ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs); ser-
vices de surveillance et de sécurité; services médicaux et den-
taires, services hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation
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de salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de
vêtements de travail; création et entretien de sites informati-
ques pour des tiers; élaboration (conception) de sites web; lo-
cation de temps d'accès à une base de données informatiques et
à un réseau informatique mondial; fourniture d'informations
via des média électroniques (Internet); licences de propriété in-
tellectuelle (concession de -); gérance de droits d'auteur.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sun-
glasses; magnets; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds and images, sound media, computers, cal-
culating machines and data processing apparatus, loudspea-
kers, video cameras, portable cameras with built-in video re-
corders, videotapes, recording tapes; facsimile transmitting
apparatus, telephones, photocopiers, photographic equipment,
namely cameras, projectors, exposed films, flash-bulbs, batte-
ries and accessories (included in this class); wind sleeves
(wind-direction indicators); small electronic games intended
for use with a television set; software (recorded programs).

12 Bicycles, motorcycles, motor cars, trucks, pickup
trucks, airplanes and boats; automobile accessories, namely
glare shields, luggage carriers and ski racks, wheel hubcaps;
pneumatic tires.

14 Jewelry of precious metal, timepieces, medallions,
pins (jewelry), pins (jewelry) for the team and players; medal-
lions, tie clips and tie pins, not of precious metal; ashtrays and
cigarette cases of precious metals; coins; plastic key rings.

16 Banknote clips made of base metals and their al-
loys; presents and party items made of paper, namely napkins,
tablecloths, bags of paper, invitation cards, gift-wrapping pa-
per, table mats, crepe paper, writing paper and school sup-
plies, namely notebooks, paper sheets for note taking, protecti-
ve envelopes, writing instruments, including fountain pens,
pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip
pens, fiber-tip pens and roller felt-tip pens (precision roller
pens), marker pens; correction fluids; calendars, sticking pa-
per for writing, posters, greetings cards, stencils, sticking la-
bels, coloring and drawing books, printed teaching material,
magazines, books and newspapers, especially dealing with
matters related to sports events or sportsmen and women, road
maps, playing cards, bumper stickers and photographs; statio-
nery, office requisites (except furniture); postage stamps.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags, tra-
veling bags, rucksacks, shoulder bags, pocket wallets, purses;
school satchels.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, T-shirts, dresses, skirts, body linen,
swimwear, shorts, trousers, sweaters, head coverings, hats,
shoulder sashes, caps, track suits, sweatshirts, jackets, uni-
forms, neckties, headbands and wristbands, gloves, aprons,
bibs, pajamas, rompers and play suits for small children, socks
and hosiery, shoes, suspenders.

28 Games, toys; sports balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles, puzzles, balloons, inflatable toys,
football equipment, namely balls, gloves and knee, elbow and
shoulder pads; party hats (toys); small electronic games other
than for use with a television set.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, biscuits and crackers, candies, confectionery and
rice; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages, mineral and carbonated
waters, fruit and vegetable drinks as well as fruit and vegetable
juices, beers and ales.

38 Telecommunication services, including computer
telecommunication services; broadcasting and transmission of
radio and television programs; telephone, telegraph and fax
transmission services; information and news agency services;
telecommunication via the Internet, Intranet and Extranet;
electronic display services (telecommunications); compu-
ter-aided message and image transmission.

41 Organization of sporting and cultural events and
activities; rental of video and audiovisual recordings; electro-

nic publication of books and periodicals on line; game services
provided on line (from a computer network).

42 Restaurant services, particularly fast food services
in restaurants and cafeterias; running of hotels, holiday re-
sorts, boarding houses and tourist lodgings; translation servi-
ces; photography, video recording and printing; computer
consultancy; data processing (computer programming); sur-
veillance and security guard services; medical and dental ser-
vices, hospital services; doping control; running beauty and
hairdressing salons; clothes rental, work clothes rental; design
and maintenance of computing sites for third parties; Web site
designing; leasing access time to computer databases and to a
global computer network; provision of information via electro-
nic media (the Internet); intellectual property licensing; copy-
right management.

(822) CH, 07.11.2000, 484431.
(300) CH, 07.11.2000, 484431.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 06.02.2001 761 069
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 16.1; 26.4; 29.1.
(591) Couleur du cadre de la télévision: prune laqué (Pantone

5115c).  / Colour of television frame: plum gloss (Pan-
tone 5115c). 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; appareils de télévision;
écrans de télévision; châssis de télévision (métalliques); cadres
de télévision.

38 Services de télécommunications, notamment servi-
ces de communication radiophonique et services de communi-
cation par la télévision.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound and images; television apparatus; television
screens; metallic television boxes; television frames.

38 Telecommunications services, in particular radio
communication services and television communication.

(822) FR, 08.08.2000, 003045666.
(300) FR, 08.08.2000, 003045666.
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(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 26.04.2001 761 070
(732) ERG S.P.A.

Via Nicola Piccinni 2, I-20131 MILANO (IT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte carrée à fond

bleu avec des lignes courbées bleu ciel, contenant au
centre la dénomination ERG faisant partie de la dénomi-
nation sociale de la déposante, en caractères d'imprime-
rie majuscules originaux en trait épais blanc; le tout sur
fond blanc.

(591) Bleu ciel, blanc, bleu. 
(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.

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.

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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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).
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 26.04.2001, 844673.
(300) IT, 12.01.2001, TO 2001C 000099.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 09.08.2001

(151) 28.02.2001 761 071
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 5.7; 8.1; 11.1; 27.5.
(511) 29 Noix salées, non salées, entières, décortiquées,
amuse-gueule et autres articles à grignoter constitués pour l'es-
sentiel de noix, de noisettes, de cacahuètes, salées et non salées,
coulis aux fruits compris dans cette classe et préparés avec du
chocolat et/ou du cacao et/ou du praliné et/ou du miel.

30 Produits à base de cacao, chocolat, produits à base
de chocolat, praliné, produits à base de praliné, miel, crottes en
chocolat (également fourrées), confiserie, bonbons, en particu-
lier caramels, également avec des noix et des amandes, sauces



262 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

préparées à base de chocolat et/ou de cacao et/ou de praliné et/
ou de miel.

(822) DE, 30.01.2001, 300 68 823.7/29.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 823.7/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 02.05.2001 761 072
(732) BRERA 23 S.R.L.

Via Brera 23, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot GALANTE VISCONTI

en caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie; sur
ce mot il y a les lettres G et V en caractères de fantaisie.
/ The mark comprises the word GALANTE VISCONTI
in fancy lowercase font; above the word, there are the
letters G and V in fancy lettering.

(511) 14 Orfèvrerie, bijouterie.
14 Silver and gold-plated items, jewellery.

(821) IT, 15.11.2000, MI2000C012543.

(822) IT, 02.05.2001, 844704.
(300) IT, 15.11.2000, MI2000C012543.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 26.04.2001 761 073
(732) ERG S.P.A.

Via Nicola Piccinni 2, I-20131 MILANO (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

aux côtés horizontaux de plus grande dimensions, fond
en demi-teinte avec lignes courbées en demi-teinte et to-
nalité de contraste, contenant au centre la dénomination
ENERGY POINT; en caractères originaux d'imprimerie
majuscules, la dénomination ENERGY et en minuscu-
les la dénomination POINT, en trait vide; le tout sur
fond vide.

(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.

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.

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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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).
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 26.04.2001, 844683.
(300) IT, 12.01.2001, TO 2001C000097.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 09.08.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 263

(151) 21.05.2001 761 074
(732) AGUA DE VALTORRE, S.A.

Finca La Torre, E-45660 BELVIS DE LA JARA (TO-
LEDO) (ES).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops.
(822) ES, 04.05.2001, 2.351.775.
(831) PT.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 075
(732) "VARTEKS"

Vara¾dinska tekstilna industrija d.d.
Zagreba…ka 94, HR-42000 Vara¾din (HR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration et la pourriture du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs 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); outils et machines agricoles; couveuses pour les
oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, rasoirs électriques et non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gomme, amiante, mica et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer 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.
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27 Tapis, tapis de gymnastique, linoléum et autres re-
vêtements 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; jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs (compris dans cette

classe); 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) HR, 06.06.1997, ½940782.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 09.08.2001

(151) 12.05.2001 761 076
(732) Felissimo GmbH

Mutschellenstrasse 130, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois
(non compris dans d'autres classes), liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

26 Fleurs artificielles.
35 Vente au détail de meubles, glaces (miroirs), ca-

dres, produits en bois (non compris dans d'autres classes), liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, matières plastiques.

42 Consultation en matière de décoration intérieure,
d'aménagement de jardins et d'architecture.

20 Furniture, mirrors, frames, goods made of wood
(not included in other classes), cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, plastics.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes.

26 Artificial flowers.
35 Retail sale of furniture, mirrors, frames, goods

made of wood (not included in other classes), cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, plastics.

42 Consultations relating to interior design, landsca-
pe gardening and architecture.

(822) CH, 12.11.2000, 484690.
(300) CH, 12.11.2000, 484690.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 077
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Unprinted printing paper.
16 Papier d'imprimerie non imprimé.

(822) BX, 30.01.2001, 682487.
(300) BX, 30.01.2001, 682487.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 30.04.2001 761 078
(732) TECHNIP

170, place Henri Régnault, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) Société Anonyme, 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.

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.

(822) FR, 31.10.2000, 00/3061.709.
(300) FR, 31.10.2000, 00/3061.709.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 18.06.2001 761 079
(732) SOCIETE DES LUBRIFIANTS IPONE -

S.L.I. (SA)
La Meunière, F-13840 CABRIES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; 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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches (éclairage).

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks (lighting).
(822) FR, 20.07.2000, 00 3 042 992.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 27.04.2001 761 080
(732) DESSANGE INTERNATIONAL

39, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, crèmes pour le visage et
pour le corps; parfums, produits capillaires, lotions, sham-
pooings, décolorants pour les cheveux, savons.

38 Agences de presse, agences d'informations, télé-
communications, transmission de messages, communications

par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique,
émissions radiophoniques et télévisées.

42 Services de salons de coiffure et de salons de beau-
té, massage, recherche en cosmétologie et en parfumerie.

3 Cosmetics, creams for the face and body; perfu-
mes, hair products, lotions, shampoos, hair bleaching prepara-
tions, soaps.

38 Press agencies, information agencies, telecommu-
nications, transmission of messages, communication via com-
puter terminals, computer-aided message and image transmis-
sion, electronic mail services, radio and television
programmes.

42 Hairdressing salons and beauty parlours, massage
services, research in the field of cosmetics and perfumery.
(822) FR, 08.06.1990, 1 596 336; 18.07.1995, 95 580 885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 38. / List limited to class 38.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 09.04.2001 761 081
(732) POLLINI S.P.A.

11, Via G. Tognacci, I-47030 SAN MAURO PASCOLI
(Forlì) (IT).

(842) Société par Actions, ITALIE.

(571) La marque est caractérisée par la dénomination "STU-
DIO POLLINI". / The trademark consists of the name
"STUDIO POLLINI".

(511) 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; photographies; enveloppes; pa-
pier à lettres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bu-
reau; étiquettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de
visite; agendas.

35 Services pour compte et/ou en faveur de tiers dans
le domaine de la publicité et des affaires; services de relations
publiques et de recherche de marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par câble; ser-
vices de gestion de lignes téléphoniques et de services télépho-
niques; services dans le domaine des transmissions
télématiques; services de transmission de messages, d'images
et de sons à l'aide de sites et de domaines télématiques; services
télématiques à l'aide de connexions au réseau Internet; trans-
mission de programmes radiophoniques et télévisés par satelli-
te.

42 Services de dessin technique et stylistique de
chaussures, de sacs à main, de vêtements, de tissus, de machi-
nes, d'installations et de produits manufacturés civils et indus-
triels; services d'exploitation de salons de beauté et de salons de
coiffure.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; reviews; catalogues; brochu-
res; leaflets; newsletters; ledgers; paper; paper articles; card-
board; cardboard articles; photographs; envelopes; writing
paper; carbon paper; paper knives; cutters for office use;
self-adhesive advertising labels; posters; business cards; dia-
ries.

35 Services rendered on behalf of and/or for third par-
ties in the field of advertising and business; public relations
and market research.
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38 Services relating to communication; transmission
of radio and television programmes; cable transmission of pro-
grammes; management of telephone lines and telephone servi-
ces; services relating to data communication transmissions;
transmission of messages, images and sounds via data commu-
nication domains and sites; data communication services via
Internet connections; satellite transmission of radio and televi-
sion programmes.

42 Technical and creative design of civil and indus-
trial manufactured goods and equipment, machines, shoes,
handbags, clothing, fabrics; running of beauty salons and hair-
dressing salons.

(822) IT, 09.04.2001, 842931.
(300) IT, 08.01.2001, MI2001C 000127.
(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) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 082
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et à la sylviculture; engrais pour les terres.

(822) BX, 15.12.2000, 681280.
(300) BX, 15.12.2000, 681280.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 083
(732) NS Reizigers B.V.

Hoofdgebouw IV 11k81A, 100, Laan van Puntenburg,
NL-3511 ER UTRECHT (NL).

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

(531) 1.1; 1.11; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune. 
(511) 39 Services rendus en rapport avec le transport de per-
sonnes et de marchandises; organisation de voyages; réserva-
tion de places; accompagnement de voyageurs (pour les indivi-
duels et les groupes); informations et communications aux
voyageurs et aux personnes morales en ce qui concerne le
transport et la réservation de places, ainsi que concernant les ta-
rifs, les horaires et les modes de transport.

(822) BX, 05.06.2000, 677521.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 084
(732) AGUA DE VALTORRE, S.A.

Finca La Torre, E-45660 BELVIS DE LA JARA (TO-
LEDO) (ES).

(531) 19.7.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops.

(822) ES, 04.05.2001, 2.349.693.

(831) PT.

(580) 09.08.2001

(151) 16.05.2001 761 085
(732) Lucretia De Masi Design

Sentupada, CH-7175 Sumvitg (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) CH, 28.11.2000, 484763.

(300) CH, 28.11.2000, 484763.

(831) AT, DE.

(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 086
(732) Goosens, Benny

10, Zillekesstraat, B-3980 TESSENDERLO (BE).
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(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Dresseuses; machines pour la finition des sols en
béton; machines destinées à étancher la couche supérieure des
sols en béton.

9 Machines destinées à mesurer la planéité des sols
en béton avant la finition, ainsi qu'appareils pour le traitement
des valeurs mesurées.

37 Construction, réparation; travaux d'installation.

(822) BX, 29.11.2000, 683716.
(300) BX, 29.11.2000, 683716.
(831) DE, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 11.11.2000 761 087
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

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

(531) 24.15; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir et vert.  / Black and green. 
(511) 7 Processeurs en tant qu'accessoires de machines à
imprimer; supports d'impression et supports de transfert de pa-
ges à imprimer sous la forme de manchons et de cylindres
pleins, dispositifs de changement automatiques pour des sup-
ports d'impression et des supports de transfert de pages à impri-
mer sous la forme de manchons et de cylindres pleins en tant
que parties de machines à imprimer, dispositifs d'apport d'ima-
ges pour des supports d'impression, dispositifs de préparation
de la surface de supports d'impression et de supports de trans-
fert de pages à imprimer tels que dispositifs de nettoyage, d'ef-
facement, de lavage, de chauffage, de séchage et de refroidis-
sement.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage et d'enregistrement et de reproduction d'informa-
tions; programmes d'ordinateurs pour la gestion d'entreprise,
notamment pour la facturation, le service du personnel, la
comptabilité et la révision; programmes d'ordinateur pour l'or-
ganisation de l'entreprise, notamment pour la planification de
l'entreprise, l'achat, la vente, la planification de production, le
développement de produits, la maintenance, le contrôle de qua-
lité, la commande et la surveillance de la production, program-
mes d'ordinateur pour la commande et la surveillance d'unités
de production, notamment de machines réalisant l'étape de
pré-impression, de machines à imprimer et d'appareils et instal-
lations de finition de produits imprimés; tous les programmes

précités destinés à une utilisation dans des imprimeries; sup-
ports de données codés avec les programmes précités, ordina-
teurs et logiciels installés sur ces ordinateurs pour la comman-
de des dispositifs cités en classe 7 et pour la préparation des
données nécessaires à la commande des supports d'impression.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement de
surfaces, revêtement, transfert de matériaux, ablation de maté-
riaux et ablation de matériaux liée à la préparation de supports
d'impression.

42 Conception des programmes d'ordinateurs cités en
classe 9.

7 Processors as accessories for printing machines;
printing media and media for transferring pages for printing in
the form of sleeves and full cylinders, automatic change devi-
ces for printing media and media for transferring pages for
printing in the form of sleeves and full cylinders as parts of
printing machines, devices for providing images for printing
media, devices for preparing the surfaces of printing media
and media for transferring pages for printing such as cleaning,
deleting, washing, heating, drying and cooling devices.

9 Electric and electronic apparatus for measuring,
controlling, regulating, switching, monitoring, displaying and
recording as well as reproducing information; computer pro-
grams for company management, particularly for billing, hu-
man resources management, accounting and auditing; compu-
ter programs for business organisation, particularly for
company planning, purchasing, sales, production planning,
product development, maintenance, quality control, produc-
tion control and monitoring, computer programs for control-
ling and monitoring production units, especially for pre-prin-
ting machines, printing machines and apparatus and
installations for finishing printed products; all the aforesaid
programs designed for use in printing houses; data media en-
coded with the aforesaid programs, computers and computer
software installed on such computers for controlling the devi-
ces listed in class 7 and for preparing data necessary for con-
trolling printing media.

40 Treatment of materials, namely surface treatment,
coating, transfer of materials, ablation of materials and abla-
tion of materials in connection with the preparation of printing
media.

42 Design of computer programs listed in class 9.

(822) DE, 25.04.2000, 300 12 961.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 18.05.2001 761 088
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

101, Koolhovenlaan, NL-1119 NC SCHIPHOL-RIJK
(NL).

(511) 12 Moyens de transport, notamment scooters et leurs
parties, pièces détachées et accessoires non compris dans
d'autres classes, tels que rétroviseurs et coffres spéciaux.

(822) BX, 23.11.2000, 683620.
(300) BX, 23.11.2000, 683620.
(831) ES, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 18.05.2001 761 089
(732) DESTINATION FRANCE

3, Villa Thoreton, F-75015 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
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(511) 39 Transport et entreposage; transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déména-
gement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages,
agences de tourisme et de voyage; réservation de places (à l'ex-
ception des réservations de chambres), entreposage, emmaga-
sinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préser-
vation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garages de
véhicules, location de réfrigérateurs, location de garages.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, crémation; réservation de chambres d'hôtels
pour voyageurs.

39 Transport and storage services; transport of pas-
sengers or goods; distribution of electricity and water; furnitu-
re removal services; ferry boat operating; marine towing, un-
loading and refloating of ships; packaging of goods; travel
information, tourist offices and travel agencies; bookings (ex-
cept for room reservations), warehousing, storage of merchan-
dise in a warehouse for preservation or safekeeping purposes;
storage and safekeeping of clothes; garages for vehicles, refri-
gerator rental, garage rental.

42 Hotel and restaurant services; rest and convales-
cent homes; day nurseries; escort services; marriage bureaux;
beauty and hairdressing salons; funeral director's services,
cremation services; hotel room bookings for travellers.

(822) FR, 26.07.2000, 00/3 043 203.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 09.05.2001 761 090
(732) ETABLISSEMENTS LAPORTE

38, rue de Bailly, F-76190 YVETOT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres; bijoux de fantaisie.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage, sacs
d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, porte-
feuilles, porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); ser-
viettes d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie
non en métaux précieux, serviettes, sacs de plage; sacoches
pour porter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; sacs
à dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 16.11.2000, 00 3 065 019.
(300) FR, 16.11.2000, 00 3 065 019.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 091
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules de tout genre.

12 Tyres; solid, pneumatic and semi-pneumatic tyres
for vehicle wheels of all kinds; wheels for vehicles of all kinds;
inner tubes, wheel rims, parts, accessories and spare parts for
vehicle wheels of all types.

(822) IT, 28.05.2001, 846591.

(300) IT, 01.03.2001, MI2001C002329.

(831) CN, PL, RU.

(832) JP, SG, TR.

(527) SG.

(580) 09.08.2001

(151) 20.06.2001 761 092
(732) RECOLETOS COMPAÑIA EDITORIAL, S.A.

Paseo de la Castellana, 66, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.

(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, publications, magazines et livres.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications à travers des réseaux informatiques.

41 Services d'éducation et de divertissement; services
d'organisation d'activités sportives et culturelles; services d'or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d'édition de textes (autres que textes publicitaires); services de
production d'oeuvres audiovisuelles.

(822) ES, 20.03.2001, 2327582; 26.12.2000, 2327583;
20.02.2001, 2327584.

(831) PT.

(580) 09.08.2001

(151) 08.06.2001 761 093
(732) SA DVK - DEEM (SOCIETE ANONYME)

Zone Industrielle, F-80110 MOREUIL (FR).
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(531) 25.7; 26.4.
(511) 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.

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 d'emballage en matières plastiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 19.12.2000, 3.074.126.
(300) FR, 19.12.2000, 3.074.126.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 094
(732) RE.LE.VI. -S.P.A.

1, via Postumia, I-46040 RODIGO MN (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(571) Le mot "MINIDEO", écrit en caractères d'imprimerie

majuscule, est précédé par une fleur stylisée.
(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.

(822) IT, 07.06.2001, 847721.
(300) IT, 21.03.2001, FE2001C000095.
(831) DE, ES, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 095
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich-Müllingen (CH).

(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports pour enregistre-
ments magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs auto-
matiques pour des opérations et des informations bancaires ain-
si que caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et instal-
lations de traitement de données électroniques; ordinateurs et
appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires sous forme de jeux, jouets, ar-
ticles de sport et de gymnastique (à l'exception d'articles vesti-
mentaires).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseils et représentation juridiques; établisse-
ment de programmes pour le traitement de données; restaura-
tion (alimentation).

(822) CH, 23.03.2001, 485104.
(300) CH, 23.03.2001, 485104.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 09.08.2001

(151) 11.05.2001 761 096
(732) Remed Pharma S.A./N.V.

995, chaussée d'Alsemberg, B-1180 UCCLE (BE).

(531) 1.1; 2.9; 3.7; 19.13; 27.5.
(511) 10 Préservatifs.

10 Condoms.

(822) BX, 20.11.2000, 680451.
(300) BX, 20.11.2000, 680451.
(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.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 01.06.2001 761 097
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières et bancaires, opé-
rations bancaires électroniques comprises (Internet-Banking);
services de bourse de valeurs et d'effets, y compris marché des
titres et des dérivés; transactions financières; services dans le
domaine de la gestion des biens et de l'investissement; affaires
financières d'un trust, courtage, services de commande et/ou
consultation dans le domaine des assurances, des affaires fi-
nancières et bancaires.

36 Insurance underwriting, financial affairs and ban-
king, including electronic banking transactions (Internet ban-
king); stock market services relating to securities and goods,
including securities and derivatives markets; financial tran-
sactions; services in the field of property and investment mana-
gement; financial trust operations, brokerage services, orde-
ring and/or consulting services in the field of insurance,
financial affairs and banking.

(822) CH, 01.12.2000, 484406.
(300) CH, 01.12.2000, 484406.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 098
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) IT, 28.05.2001, 846566.
(300) IT, 22.01.2001, MI2001C 000638.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
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) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 099
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROME (IT).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) IT, 28.05.2001, 846565.
(300) IT, 22.01.2001, MI2001C 000637.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 26.02.2001 761 100
(732) Daniel Hoffmann

1, chemin de l'école, CH-1284 Chancy (CH).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 7 Installations photovoltaïques et éoliennes pour la
production d'électricité, en îlot et à injection dans le réseau.

11 Installation solaire thermique pour la production
d'eau chaude sanitaire et pour le préchauffage de piscines,
chauffage au bois; séchoirs solaires, fours solaires, ventilateurs
solaires; appareils compris dans cette classe utilisant les éner-
gies renouvelables.

28 Jeux et jouets fonctionnant avec des énergies re-
nouvelables (photovoltaïque, éolienne, solaire thermique)
autres que ceux conçus pour être utilisé seulement avec des ré-
cepteurs de télévision.

35 Vente au détail.
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37 Montage et réparation d'installations de production
d'électricité, de chauffage, d'éclairage, de pompe à partir
d'énergie solaire, éolienne et biomasse.

41 Enseignement, organisation et conduite de confé-
rences et cours éducatifs sur les énergies renouvelables et la
protection de l'environnement.
(822) CH, 20.06.2000, 479710.
(831) DE, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 101
(732) SA CALITEX

70, rue de Douai, BP 282, F-59405 CAMBRAI CEDEX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 24 Linge de table en matières textiles.
(822) FR, 31.07.2000, 00 3 044 798.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 24.02.2001 761 102
(732) Inés Engel

Rebrainstrasse 2, CH-8624 Grüt (Gossau ZH) (CH).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; sala-
des; potages; confitures; jus; lait et produits laitiers, y compris
beurre, fromages, yaourt; huiles comestibles; raisins secs; bois-
sons à base de lait.

30 Thé, cacao et produits de cacao, sucre et autres
édulcorants naturels; farines alimentaires et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie; flocons de céréales séchés; flocons
de maïs (corn flakes); chocolat et boissons à base de chocolat;
glucose à usage alimentaire; malt et extraits de malt pour l'ali-
mentation; mets à base de farine, mélasse, sirop de mélasse,
bouillie alimentaire à base de lait, muesli; farine de soja et sau-
ce piquante de soja; glucose à usage alimentaire.

35 Relations publiques, recherche de marché et publi-
cité pour maintenir et améliorer les conditions de bonne santé.

41 Organisation et conduite de séminaires, de congrès
et de compétitions sportives pour maintenir et améliorer les
conditions de bonne santé.

42 Consultation et recherches pour maintenir et amé-
liorer les conditions de bonne santé.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
salads; soups; jams; juices; milk and dairy products, including
butter, cheese, yoghurt; edible oils; raisins; milk-based drinks.

30 Tea, cocoa and cocoa goods, sugar and other natu-
ral sweeteners; flour and preparations made from cereals,

bread, pastries; dried cereal flakes; corn flakes; chocolate and
chocolate-based beverages; glucose for nutritional purposes;
malt and malt extracts for food; foodstuffs made with flour, mo-
lasses, treacle, milk-based gruel for food, muesli; soya flour
and soy sauce; glucose for food.

35 Public relations, market research and advertising
in connection with the maintenance and improvement of a
healthy lifestyle.

41 Organisation and holding of seminars, conventions
and sports competitions in connection with the maintenance
and improvement of a healthy lifestyle.

42 Consultation and research in connection with the
maintenance and improvement of a healthy lifestyle.

(822) CH, 24.08.2000, 482254.
(300) CH, 24.08.2000, 482254.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 18.06.2001 761 103
(732) ELECTROLUX BAKING

Sudalparc, 145, Avenue Soubran, F-06800 CA-
GNES-SUR-MER (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services de crédit; services de cré-
dit-bail; agences de crédit; services de cartes de crédits; servi-
ces de cartes de débits; consultation en matière financière;
émission de cartes de crédit; services de financement; services
de financement d'équipements de boulangerie.

(822) FR, 11.01.2001, 01 3 076 103.
(300) FR, 11.01.2001, 01 3 076 103.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.08.2001

(151) 10.03.2001 761 104
(732) Augustin THALHOFER

Keltenstr. 16, D-86863 Langenneufnach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Land vehicles, especially tractors.

37 Maintenance, repair, rebuilding, renovation of land
vehicles, especially tractors.

42 Design, construction and testing of land vehicles,
especially tractors; technical advice, especially in relation to
the goods and services mentioned in classes 12, 37 and 42.

12 Véhicules terrestres, en particulier tracteurs.
37 Entretien, réparation, remise en état, rénovation de

véhicules terrestres, notamment de tracteurs.
42 Conception, construction et essai de véhicules ter-

restres, en particulier de tracteurs; prestations d'ingé-
nieurs-conseils, notamment en matière de produits et services
mentionnés en classes 12, 37 et 42.

(822) DE, 11.12.2000, 300 72 835.2/12.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 835.2/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 29.08.2000 761 105
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; information services regarding trust intermedia-
tion in financial services; services relating to the promotion of
global development and open provisioning of wireless finan-
cial services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; information services regarding the use
of wireless technology; consultancy within the field of wireless
technology.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services d'informations en matière
d'intermédiation fiduciaire dans des services financiers; servi-
ces relatifs à la promotion du développement global et de la
constitution libre de services financiers sans fil.

42 Services légaux; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique; services d'informations
en matière d'utilisation de la technologie sans fil; services de
conseils dans le domaine de la technologie sans fil.

(821) FI, 04.04.2000, T200001134.
(300) FI, 04.04.2000, T200001134.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 106
(732) Mission Pharma AG

Basteiplatz 5, CH-8001 Zürich (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 15.11.2000, 484538.
(300) CH, 15.11.2000, 484538.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 107
(732) Eder Spirits & Energy GmbH

28, Gniglerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, à savoir scotch whisky.

(822) AT, 31.05.2001, 196 507.

(300) AT, 30.03.2001, AM 2400/2001.
(831) BX, DE, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 108
(732) DANIEL PEREZ VELILLA, S.A.

Polígono San Crispin y San Crispiniano, Nave 1,
E-50250 ILLUECA (Zaragoza) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear).

(822) ES, 20.12.2000, 2.275.152.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 07.05.2001 761 109
(732) Pneumatiques KLEBER

Zone Industrielle Croix-de-Metz, Route de
Pont-à-Mousson, F-54200 TOUL (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Pantone Red 032 C.  / Pantone red 032C. 
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques; chenilles pour véhicules à chenilles.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres; tracks for crawler-tracked vehicles.

(822) FR, 28.11.2000, 00 3 068 727.
(300) FR, 28.11.2000, 00 3 068 727.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 09.08.2001
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(151) 28.06.2001 761 110
(732) RSAG Reparatur- und

Sanierungstechnik AG
Hertistrasse 11, CH-8304 Wallisellen (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

6 Matériaux de construction métalliques, câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques.

17 Matières à calfeutrer et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-

te; poix et bitume; matériaux pour tapis routier non métalli-
ques.

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; adhesives for industrial use.

6 Building materials made of metal, non-electrical
metal cables and wires; metal ironmongery and locksmithing
articles; metal pipes.

17 Packing and insulating materials.
19 Non-metallic building materials; asphalt; pitch

and bitumen; non-metallic road topping materials.
(822) CH, 03.03.2000, 476690.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 111
(732) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

Domring, D-59581 Warstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer.

32 Bière.
(822) DE, 22.10.1996, 396 33 922.0/32.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 26.06.2001 761 112
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9, 4. Levent,
TR-80745 ISTANBUL (TR).

(842) Corporation, Turkey.

(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.

(511) 12 All kinds of tires.
12 Pneus en tous genres.

(822) TR, 17.04.1996, 90561.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, MC, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 113
(732) Reinhard Noack

Im Fenne 54, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; plant propagation material.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel pour la multiplication de
plantes.
(822) DE, 01.02.2000, 399 70 943.6/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 114
(732) "Minerva",

naamloze vennootschap
33, Koerselsesteenweg, B-3580 BERINGEN (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 12 Bicyclettes et leurs pièces comprises dans cette
classe.

12 Bicycles and parts thereof included in this class.

(822) BX, 22.12.2000, 683705.
(300) BX, 22.12.2000, 683705.
(831) CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 115
(732) WESTROM PHARMA,

naamloze vennootschap
8 B6, Kattegatstraat, B-3500 HASSELT (BE).

(531) 2.3; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes.

(822) BX, 09.08.2000, 676594.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 03.01.2001 761 116
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620.12, F-92542

MONTROUGE CEDEX (FR).

(511) 9 Equipements, matériels ou logiciels, tels qu'ordina-
teurs, serveurs, cartes de paiement, cartes à puce électronique,
cartes à mémoire, cartes à pistes magnétiques, cartes sans con-
tact, réseaux informatiques et de télécommunication, termi-
naux aptes notamment à délivrer des tickets, terminaux lecteurs
de cartes de paiement, programmes d'ordinateur et bases de
données, pour la mise en oeuvre d'un service de gestion et de
distribution de produits ou de services, et notamment de pro-
duits ou de services à prépaiement, tel que l'accès à un réseau
de téléphonie mobile.

35 Service d'intermédiaire en matière de commerciali-
sation de produits ou de services, et notamment de produits ou
de services à prépaiement, tel que l'accès à un réseau de télé-
phonie mobile; service d'intermédiaire en matière de commer-
cialisation de supports contenant un code de rechargement pour
l'approvisionnement d'un compte permettant l'utilisation de
produits ou de services, et notamment de produits ou de servi-
ces à prépaiement.

38 Communications de données, utilisant notamment
des terminaux d'ordinateurs, des terminaux électroniques, des
terminaux de paiement lecteurs de cartes, des serveurs, des ré-
seaux informatiques ou de télécommunication, pour la mise en
oeuvre d'un service de gestion et de distribution de produits ou
de services, et notamment de produits ou de services à prépaie-
ment, tel que l'accès à un réseau de téléphonie mobile.

39 Service de distribution de produits.
9 Equipment, hardware or software, such as compu-

ters, servers, payment cards, electronic chip cards, memory
cards, magnetic stripe cards, contactless smart cards, compu-
ter and telecommunications networks, special units such as
those for issuing tickets, units for reading payment cards, com-
puter programs and databases for setting up a service for the
management and distribution of goods or services, and parti-
cularly pre-paid goods or services, such as access to mobile te-
lephone networks.

35 Middleman service in connection with the marke-
ting of goods and services, and particularly pre-paid goods
and services, such as access to mobile telephone networks;
middleman service in connection with the marketing of media
with a recharge code for crediting accounts, providing access
to goods and services, and particularly pre-paid goods and
services.

38 Data communications, particularly using computer
terminals, electronic terminals, card-reading payment termi-
nals, servers, computer or telecommunication networks, for
setting up a service for the management and distribution of
goods or services, and particularly pre-paid goods or services,
such as access to mobile telephone networks.

39 Product distribution service.

(822) FR, 03.07.2000, 00 30384 99.
(300) FR, 03.07.2000, 00 3 038 499.

(831) CN, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 117
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.

38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 01.12.2000, 483118.
(300) CH, 01.12.2000, 483118.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 118
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.

38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 01.12.2000, 483119.
(300) CH, 01.12.2000, 483119.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 119
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.

38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 01.12.2000, 483120.
(300) CH, 01.12.2000, 483120.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 120
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.
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38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 01.12.2000, 483121.
(300) CH, 01.12.2000, 483121.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 121
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.

38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 01.12.2000, 483122.
(300) CH, 01.12.2000, 483122.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 122
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.

38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 01.12.2000, 483123.
(300) CH, 01.12.2000, 483123.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 123
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.

38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
(822) CH, 01.12.2000, 483125.
(300) CH, 01.12.2000, 483125.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 124
(732) Schweizer Mustermesse AG

Rechtsdienst, Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(511) 35 Organisation et réalisation de foires, salons, expo-
sitions ou manifestations à des fins commerciales et publicitai-
res.

38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.

(822) CH, 01.12.2000, 483124.
(300) CH, 01.12.2000, 483124.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 125
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstrasse 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 02.04.2001, 301 08 152.2/14.
(300) DE, 07.02.2001, 301 08 152.2/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 15.05.2001 761 126
(732) VISION OBJECTS SARL

11, rue de la Fontaine Caron, F-44300 NANTES (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels enregistrés interfaces.

41 Services d'édition de logiciels.
42 Location de logiciels informatiques, élaboration

(conception) de logiciels.
9 Recorded interface software.

41 Publication of software.
42 Rental of computer software, software develop-

ment.

(822) FR, 05.12.2000, 00 3 070 535.
(300) FR, 05.12.2000, 00 3 070 535.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels enregistrés interfaces.
9 Recorded interface software.

(527) GB.
(580) 09.08.2001
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(151) 29.05.2001 761 127
(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, 2265470.
(300) GB, 28.03.2001, 2265470.
(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) 09.08.2001

(151) 27.02.2001 761 128
(732) Olympia Finans AS

Gladengveien 14, N-0161 Oslo (NO).

(531) 27.5.
(511) 36 Finance of goods with purchase money security in-
terests via Internet (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).

36 Financement de produits à l'aide de sûretés garan-
tissant un solde dû au titre d'une participation par Internet
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

(821) NO, 12.10.2000, 200012235.
(300) NO, 12.10.2000, 200012235.
(832) DK, FI, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 04.05.2001 761 129
(732) Obschestvo s ogranichennoy

otvetstvennostju
"T orgoviy dom "Rusimport"
22, B. Dmitrokva street, RU-103031 Moskow (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits
and vegetables preserved, dried and cooked; jellies, jam and
fruit sauces; eggs, milk and milk products; oils and edible fats.

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).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures et coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

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).

(822) RU, 05.02.2001, 199325.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 09.08.2001

(151) 14.02.2001 761 130
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus, D-95111 REHAU (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Junctions of metal for pipes, fastening elements of
metal for pipes.

17 Junctions not of metal for pipes, goods made from
plastics (semi-finished products), sealing material for use in pi-
pes and tubing/hoses (non metallic).

19 Pipes (non metallic) for construction purposes, pi-
pes (non metallic) for heating systems, pipes (non metallic) for
water supply, pipes (non metallic) for drinking water systems
as well as fittings.

6 Raccords métalliques de tuyaux, éléments d'assem-
blage métalliques pour tuyaux.

17 Raccords de tuyaux non métalliques, produits obte-
nus à partir de matières plastiques (produits semi-finis), maté-
riel d'étanchéification de canalisations et tubages/tuyaux (non
métallique).

19 Tuyaux (non métalliques) pour le bâtiment, tuyau-
teries (non métalliques) pour chauffages, canalisations (non
métalliques) pour l'adduction d'eau, conduites (non métalli-
ques) pour systèmes d'eau potable ainsi que robinetteries.

(822) DE, 05.07.1999, 399 18 842.8/17.
(831) AT, BX, IT, PL.
(832) SE.
(580) 09.08.2001

(151) 06.03.2001 761 131
(732) Artu Werkzeuge GmbH

459, Aplerbecker Strasse, D-44287 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and tools for machine tools in the
form of carbide tools; carbide-coated tools and hardened tools;
machine drills.

8 Fret-saw blades; hole drills and hole saws.
7 Machines-outils et outils de machines-outils sous

forme d'outils en alliages durs; outils à revêtement de carbure
et outils trempés; perforateurs.

8 Lames de scie à découper; perceuses et scies-clo-
ches.

(822) DE, 30.11.2000, 300 69 469.5/07.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 469.5/07.
(831) PL, RU.
(832) LT.
(580) 09.08.2001

(151) 28.03.2001 761 132
(732) Health and Beauty Business

Media GmbH & Co. KG
14-18, Karl-Friedrich-Straße, D-76133 Karlsruhe (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 277

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Periodicals, books, printed matter.

35 Planning, organisation and arrangement of trade
fairs, exhibitions and meetings for commercial or advertising
purposes in the field of cosmetics and health care.

41 Planning, organisation and arrangement of fairs,
exhibitions, seminars, meetings and congresses for cultural and
teaching purposes in the field of cosmetics and health care.

16 Périodiques, livres, produits de l'imprimerie.
35 Planification, organisation et conduite de foires,

expositions et rencontres à buts commerciaux ou de publicité
dans le domaine des cosmétiques et des soins de santé.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
expositions, séminaires, réunions et congrès à buts culturels et
éducatifs dans le domaine des cosmétiques et des soins de san-
té.

(822) DE, 11.12.2000, 300 44 039.1/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 02.04.2001 761 133
(732) Stefan Schröder Textilvertrieb

Heidkämpe 15, D-28816 Fahrenhorst (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and veterinary instruments; orthopedic ar-
ticles, in particular elastic bandages, back bandages, wrist ban-
dages, ankle bandages, elbow bandages, knee bandages, ban-
dages for small animals, horse bandages; linen underlays for
the sick; underlays for sickbeds, decubitus prevention covers.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed covers, mattress covers.

27 Mats, in particular sleeping mats for small animals.
10 Instruments médicaux et vétérinaires; articles or-

thopédiques, en particulier bandages élastiques, bandages
dorsaux, bandages de poignet, bandage de cheville, coudières,
genouillères, bandages pour petits animaux, bandages pour
chevaux; alaises pour malades; alaises pour lits de malades,
couvertures pour éviter l'apparition d'escarres.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit, housses de matelas.

27 Nattes, notamment nattes de couchage pour petits
animaux.

(822) DE, 09.05.2000, 399 75 131.9/10.
(831) CZ, HU, SK.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 15.05.2001 761 134
(732) Terra Map Server GmbH

Stockholmer Allee 24, D-44269 Dortmund (DE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, particularly software for pro-
cessing, transmitting and storing satellite picture data, aerial
picture data and land surveying data, map data and geological
data, address data and building data, street data, highway data
and traffic data and software for communicating via data trans-
mission networks; memories for data processing apparatus;
data base memories.

16 Printed matter; graphic representations and repro-
ductions; photographs; indexes; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); magazines; manuals and operating
instructions; geographical maps.

42 Designing and updating data bases and data proces-
sing programs; leasing access time to a computer data base;
rental of computer software; printing; services of an engineer;
technical and scientific research and surveys; land surveying.

9 Logiciels, notamment logiciels pour le traitement,
la transmission et le stockage de données satellites sous forme
d'images, de données aériennes sous forme d'images et de don-
nées géodésiques, de données cartographiques et de données
géologiques, de données relatives aux adresses et aux bâti-
ments, de données relatives aux rues, de données relatives aux
voies de circulation et au trafic ainsi que logiciels pour la com-
munication par le biais de réseaux de transmission; mémoires
pour appareils de traitement des données; mémoires pour ba-
ses de données.

16 Produits de l'imprimerie; représentations et repro-
ductions graphiques; photographies; répertoires; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
magazines; manuels et notices d'utilisation; cartes géographi-
ques.

42 Conception et mise à jour de bases de données et de
programmes informatiques; location de temps d'accès à une
base de données informatique; location de logiciels; imprime-
rie; services d'ingénierie; recherches et enquêtes techniques et
scientifiques; arpentage.

(822) DE, 15.05.2001, 300 84 269.4/09.
(300) DE, 16.11.2000, 300 84 269.4/09.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 135
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Non metallic building materials; panels, strips,
rods and slabs (not of metal) for building; wood products, deri-
ved timber products, glued hardboard, chipboard and fibre
board, including extremely flame-resistant MDF plates (me-
dium density fibre plates); parquet flooring and parquet slabs,
wholly or mainly of wood; high pressure laminate for floors.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux, bandes, baguettes et dalles (non métalliques) pour la
construction; produits de bois, dérivés de bois de construction,
panneaux durs collés, panneaux d'aggloméré et panneaux de
fibres, notamment plateaux de fibres de densité moyenne hau-
tement résistants à la flamme; parquets et lames de parquet,
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entièrement ou principalement composées de bois; stratifiés
haute pression pour sols.
(822) DE, 05.06.2001, 300 89 353.1/19.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 353.1/19.
(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) 09.08.2001

(151) 15.06.2001 761 136
(732) E. REMY MARTIN & Co. S.A.

20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).
(842) Societe Anonyme, France.

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Brandy.

33 Brandy.
(822) FR, 15.01.2001, 01 3076520.
(300) FR, 15.01.2001, 01 3076520.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RO, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 137
(732) NUOVA C.M.L. S.r.l.

Via Annunziata, I-03030 PIEDIMONTE SAN GER-
MANO (FROSINONE) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est composée du mot ERCOLINA reprodui-

te dans un ovale irrégulier en caractères de fantaisie. /
The mark consists of the word ERCOLINA written in an
irregular oval shape in fancy lettering.

(511) 7 Machines pour ajustage, scieuses à ruban et à dis-
que électriques, arcs pour scies, cisailles électriques, cintreuses
électriques, fraiseuses, machines pour lisser, polisseuses, ma-
chines à roder, machines pour déformation, pistolets (outils),
pistons, porte-pointes pour machines, poinçonneuses, riveuses,
tours, cisailles, perceuses électriques, cintreuses électrique,
machines pour tordre, machines pour boucler, machines pour
arrondir.

8 Cintreuses manuelles, fraises, lames, lames pour
cisailles, lames pour scies, marteaux, outils pour modeler, por-
te-outils, porte-poinçons (outils), scies, équerres (outils), per-

ceuses manuelles, machines pour boucler, machines pour tor-
dre.

7 Adjusting machines, electrical disc saws and band
saws, saw frames, electrical shears, electrical bending machi-
nes, milling machines, glazing machines, polishing appliances,
crushing machines, buckling machines, guns (tools), pistons,
tooth adapters for machines, punching machines, riveting ma-
chines, turning lathes, shears, electrical drills, electrical ben-
ding machines, twisting machines, looping machines, rounding
machines.

8 Manual bending machines, milling cutters, blades,
blades for shears, blades for saws, hammers, shaping tools,
tool holders, punch plates (tools), saws, squares (tools), ma-
nual drills, looping machines, twisting machines.

(822) IT, 29.05.2001, 846639.
(300) IT, 28.02.2001, RM2001C00001325.
(831) CH, CN, CZ, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 18.05.2001 761 138
(732) Harriet Hubbard Ayer

Parfümerie und Kosmetik GmbH
9, Schaidlerstrasse, D-81379 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(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.

5 Pharmaceutical skin lotions.
21 Utensils for cosmetic use.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Lotions pharmaceutiques pour la peau.
21 Ustensiles à usage cosmétique.

(822) DE, 03.05.1996, 395 48 952.0/03.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 139
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69356 LYON Cedex 08
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) Mme Stéphanie SEVENIER c/o CALOR S.A., Place

Ambroise Courtois, F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareil électrique pour défriser et lisser les che-
veux.

9 Electric apparatus for straightening and smoo-
thing the hair.

(822) FR, 19.01.2001, 01 3 077 500.
(300) FR, 19.01.2001, 01 3 077 500.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) FI.
(580) 09.08.2001

(151) 13.04.2001 761 140
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-Ban-
king), services de bourse des valeurs et d'effets, y inclus le mar-
ché des titres et des dérivés, transactions financières, services
dans le domaine de la gestion des biens et d'investissement, af-
faires immobilières, affaires financières d'un trust, courtage,
service de commande et/ou consultation dans le domaine des
assurances, affaires financières, bancaires et immobilières, ex-
pertises et estimation fiscale; 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-
grammes et de vidéotex, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS), services de télé-
communication par courrier électronique, livraison et transmis-
sion de données, d'informations, d'images et de son par des ré-
seaux informatiques globaux (Internet); transmission
électronique de transactions financières.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, constitution et la gestion d'entreprises, re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par Internet, gestion et
exploitation de droits de la propriété intellectuelle.

36 Insurance underwriting, financial affairs and ban-
king, including electronic banking transactions (Internet ban-
king), stock market services relating to securities and goods,
including securities and derivatives markets, financial transac-
tions, services in the field of property and investment manage-
ment, real estate operations, financial trust operations, broke-
rage services, ordering and/or consulting service in the field of
insurance, financial, banking and real estate operations, fiscal
valuations and assessments; financial sponsorship in the field
of culture, sport and research.

38 Telecommunications, including on-line data trans-
mission, telephone, telegram and videotext services, including
transmission of electronic messages via mobile telephones
(SMS), telecommunication services via electronic mail, delive-
ry and transmission of data, information, images and sound via
global computer networks (the Internet); electronic transmis-
sion of financial transactions.

42 Legal counselling, particularly consulting in con-
nection with starting, building and managing businesses,
scientific and industrial research; computer programming;
leasing access time to a computer database server, particularly
via the Internet, management and exploitation of intellectual
property rights.

(822) CH, 18.08.2000, 481276.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) SE.
(580) 09.08.2001

(151) 19.04.2001 761 141
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, No. 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité; gestion d'affaires commer-
ciales; services d'administration commerciale; services de tra-
vaux de bureau; services d'aide à la direction ou fonctions com-
merciales d'une entreprise industrielle ou commerciale;
services de vente au détail dans des commerces; services ren-
dus pour la promotion des ventes pour des tiers et gestion de
commandes en ligne de véhicules, leurs parties et accessoires,
par ordinateur, au moyen de réseaux globaux de communica-
tion.

35 Advertising services; business management; busi-
ness administration services; office work; assistance in the ma-
nagement or commercial activities of industrial or commercial
companies; retail outlet services; sales promotion services
rendered for third parties and management of on-line orders
for vehicles, parts and accessories thereof, via computers,
using global communication networks.
(822) ES, 20.03.2001, 2.338.820.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 142
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
(Zurich Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; papeterie; tous les produits précités de provenance suisse.

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

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

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), printing products; bookbinding material;
stationery; all the above products are of Swiss origin.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

legal services; scientific and industrial research; computer
programming.
(822) CH, 14.11.2000, 484999.
(300) CH, 14.11.2000, 484999.
(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,
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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, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 143
(732) NINGBO CHENGLU STATIONERY & SPORTS

TRAVEL PRODUCTS MANUFACTURING CO.,
LTD (NINGBO CHENGLU WENTI LUYOU
RIYONGPIN ZHIZAO YOUXIAN GONGSI)
Zhutian Cun, Xiaogang Zhen, Beilun Qu, CN-315010
Ningbo (CN).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Ball pen; mechanical pencil; gel ink pen; roller pen;
highlighter; permanent marker; whiteboard marker; correcting
fluids (office requisites); fountain pen; rubber eraser.

16 Stylo à bille; portemine; stylo à encre en gel; mar-
queur permanent; marqueur pour tableau blanc; liquides cor-
recteurs (fournitures de bureau); stylos; gommes à effacer.

(822) CN, 21.06.2001, 1588576.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 144
(732) PNH Swiss Agency

Urs und Liz Heer
Chesa Gian Reto, CH-7512 Champfer (CH).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 18 Sellerie.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
41 Formation.

(822) CH, 11.04.2001, 485288.
(300) CH, 11.04.2001, 485288.
(831) AT, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 145
(732) DIANNE BRILL

Agnesstr. 20, D-80798 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.

5 Sanitary preparations; dietetic food adapted for
medical use.

18 Leather and imitation of leather as well as goods
made thereof included in this class, trunks and suitcases, um-
brellas.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes).

26 Clothing.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques.
5 Préparations hygiéniques; aliments diététiques

conçus pour un usage médical.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces

matières compris dans cette classe, malles et valises, para-
pluies.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

26 Vêtements.
(821) DE, 21.11.2000, 300 85 615.6/03.
(822) DE, 05.06.2001, 300 85 615.6/03.
(300) DE, 21.11.2000, 300 856 15.6/03.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 26.05.2001 761 146
(732) Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG

1, Wailandtstrasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).

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

(531) 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 36 Agences de douane; assurance de transport.

39 Transport de marchandises; emballage, ramassage
à domicile et livraison de marchandises, en particulier de pa-
quet et de petit objets; entreposage de marchandises.
(822) DE, 08.02.2001, 300 84 130.2/39.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 147
(732) OPTIC Gesellschaft m.b.H.

2, Eisgrubengasse, A-2334 VÖSENDORF SÜD (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Verres optiques pour lunettes et verres solaires.
(822) AT, 29.05.2001, 196 493.
(300) AT, 21.03.2001, AM 2138/2001.
(831) DE.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 148
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations used in industry for the pro-
duction of cosmetic preparations.

3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

1 Produits chimiques pour l'industrie destinés à la
fabrication de produits cosmétiques.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 19.02.2001, 300 91 672.8/03.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 672.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 149
(732) Sektkellerei J. Oppmann AG

7, Martin-Luther-Strasse, D-97072 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer.

33 Alcoholic beverages, sparkling wine, wine cocktail
comprising 48% juice or nectar and 52% sparkling wine.

32 Bière.
33 Boissons alcooliques, vin mousseux, cocktail à

base de vin contenant 48% de jus ou de nectar et 52% de vin
mousseux.
(821) DE, 09.02.2001, 301 08 924.8/33.
(822) DE, 05.06.2001, 301 08 924.8/33.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 924.8/33.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 150
(732) Sektkellerei J. Oppmann AG

7, Martin-Luther-Strasse, D-97072 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer.

33 Alcoholic beverages, sparkling wine, wine cocktail
comprising 48% juice or nectar and 52% sparkling wine.

32 Bière.
33 Boissons alcooliques, vin mousseux, cocktail à

base de vin contenant 48% de jus ou de nectar et 52% de vin
mousseux.

(821) DE, 09.02.2001, 301 08 925.6/33.

(822) DE, 31.05.2001, 301 08 925.6/33.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 925.6/33.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 151
(732) Bririch B.V.

27, Hanzeweg, DENEKAMP (NL).

(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses, autres que pour vélos, scooters, vélomoteurs et cyclomo-
teurs.

(822) BX, 17.02.2000, 681707.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 152
(732) SPRL ALPHA SPORT

84/1, Avenue des Eperviers, B-1150 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), notamment vêtements de
sport, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chaussures de sport.

(822) BX, 19.12.2000, 680159.
(300) BX, 19.12.2000, 680159.
(831) FR.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 153
(732) Tele - Kommerz Video -

Promotion und Handel AG
225-229, Wiener Straße, A-2103 LANGENZERS-
DORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Appareils et outils à main entraînés manuellement.

21 Instruments de nettoyage actionnés manuellement.

(822) AT, 12.06.2001, 196 794.
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(300) AT, 13.03.2001, AM 1853/2001.
(831) DE.
(580) 09.08.2001

(151) 10.05.2001 761 154
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de manifestations à buts commer-
ciaux ou de publicité; promotion des ventes pour le compte de
tiers; services d'animations commerciales de lieux de vente.

(822) FR, 08.12.2000, 00 3 069 933.
(300) FR, 08.12.2000, 00 3 069 933.
(831) BX.
(580) 09.08.2001

(151) 15.06.2001 761 155
(732) ROUSSEAU SA (Société anonyme)

Route de Bretagne, F-53100 MAYENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Maisons et constructions transportables non métal-
liques.

(822) FR, 19.01.2001, 01 3 077 531.
(300) FR, 19.01.2001, 01 3 077 531.
(831) BX, ES, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 156
(732) BONDUELLE Société Anonyme

La Woestyne, F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves et/ou préparations alimentaires à base
de haricots; haricots conservés, surgelés, séchés et cuits.

31 Graines de haricots; haricots frais.

(822) FR, 22.01.2001, 01 3 077 788.
(300) FR, 22.01.2001, 01 3 077 788.
(831) BX.
(580) 09.08.2001

(151) 06.07.2001 761 157
(732) PRESSALIT A/S

Pressalitvej 1, DK-8680 Ry (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Toilet seats.

11 Sièges de toilettes.
(822) DK, 20.03.2001, VR 2001 01331.
(300) DK, 09.01.2001, VA 2001 00082.
(832) BX, DE.
(580) 09.08.2001

(151) 02.06.2001 761 158
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, stain removers, cleaning and polishing prepara-
tions, floor care preparations, floor surface-brightening emul-
sions, floor polishing agents; floor cleaning agents, chemical
products for cleaning of metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textiles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits détachants, préparations pour nettoyer
et polir, préparations pour l'entretien des sols, émulsions d'avi-
vage de surfaces de sols, encaustiques pour sols; agents pour
le nettoyage de sols, produits chimiques pour le nettoyage de
métal, bois, pierre, porcelaine, verre, matières plastiques et
matières textiles.
(822) DE, 09.03.2001, 30102561.4/03.
(300) DE, 16.01.2001, 30102561.4/03.
(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, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 24.06.2001 761 159
(732) CARRIER EUROPE COMMERCIAL

REFRIGERATION
(société anonyme)
178, rue de Fauge, Z.I. Les Paluds, F-13400 AUBA-
GNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Compresseurs de réfrigération, installations de
condensation.

9 Condensateurs électriques, appareils et instruments
de mesurage et de contrôle (inspection).

11 Appareils, matériel et installations de réfrigération.
37 Services d'installation de condensation, d'appareils,

de matériel et installations de réfrigération.
(822) FR, 24.01.2001, 01 3 078 405.
(300) FR, 24.01.2001, 01 3 078 405.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 160
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik AG
Eberhardstraße, D-73309 Geislingen/Steige (DE).
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(842) Personal Limited Company.

(531) 27.5.
(511) 21 Pressure cooker (not electric) and pressure pans
(not electric), parts and fittings for the aforesaid goods namely
sieves and strainers.

21 Autocuiseurs (non électriques) et casseroles à
pression (non électriques), pièces et accessoires pour les pro-
duits précités à savoir tamis et passoires.
(822) DE, 03.04.1985, 1075709.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 20.06.2001 761 161
(732) CARRIER EUROPE COMMERCIAL

REFRIGERATION
(société anonyme)
178, rue de Fauge, Z.I. Les Paluds, F-13400 AUBA-
GNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Compresseurs de réfrigération, installations de
condensation.

9 Condensateurs électriques, appareils et instruments
de mesurage et de contrôle (inspection).

11 Appareils, matériel et installations de réfrigération.
37 Services d'installation de condensation, d'appareils,

de matériel et installations de réfrigération.
(822) FR, 24.01.2001, 01 3 078 411.
(300) FR, 24.01.2001, 01 3 078 411.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 20.06.2001 761 162
(732) CARRIER EUROPE COMMERCIAL

REFRIGERATION
(société anonyme)
178, rue de Fauge, Z.I. Les Paluds, F-13400 AUBA-
GNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Compresseurs de réfrigération, installations de
condensation.

9 Condensateurs électriques, appareils et instruments
de mesurage et de contrôle (inspection).

11 Appareils, matériel et installations de réfrigération.
37 Services d'installation de condensation, d'appareils,

de matériel et installations de réfrigération.
(822) FR, 24.01.2001, 01 3 078 413.
(300) FR, 24.01.2001, 01 3 078 413.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 163
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits vétérinaires,
préparations pour les soins d'hygiène, produits diététiques pour
buts médicaux, compléments nutritionnels à usage médical;
compléments nutritionnels non à usage médical à base de vita-
mines, de minéraux et d'oligo-éléments et en combinaison avec
de matières d'origine animale et végétale.
(822) DE, 07.11.2000, 300 69 655.8/05.
(831) RO.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 164
(732) Schein Orthopädie-Service KG

11, Trecknase, D-42897 Remscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Repose-pieds orthopédique.

17 Produits mi-ouvrés pour la fabrication d'articles en
cuir et/ou en matière synthétique, fibres synthétiques et laine
synthétique.
(822) DE, 30.10.2000, 300 49 960.4/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 05.03.2001 761 165
(732) FRATTINGER (SARL)

14 rue des Charmes, Roderen, F-68800 THANN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques consacrés aux
objets de collections appartenant, ayant appartenu ou étant con-
sacrés à une personnalité publique (chanteur, comédien, vedet-
te, artiste, sportif), à ses fans et aux collectionneurs, ou tou-
chant de près ou de loin ces personnalités; services de vente aux
enchères sur Internet d'objets de collection appartenant, ayant
appartenu ou étant consacrés à une personnalité publique
(chanteur, comédien, vedette, artiste, sportif), à ses fans et aux
collectionneurs, ou touchant de près ou de loin ces personnali-
tés.

38 Télécommunications; diffusion sur le réseau Inter-
net, par compact disque numérique et par toutes nouvelles tech-
nologies d'informations concernant des objets de collection ap-
partenant, ayant appartenu ou étant consacrés à une
personnalité publique (chanteur, comédien, vedette, artiste,
sportif), à des fans et aux collectionneurs, ou touchant de près
ou de loin ces personnalités; diffusion (transmission) de textes,
images, photos, vidéo et audio sur les objets de collection ap-
partenant, ayant appartenu ou étant consacrés à une personna-
lité publique (chanteur, comédien, vedette, artiste, sportif), à
ses fans et aux collectionneurs, ou touchant de près ou de loin
ces personnalités; diffusion (transmission) de textes, images,
photos, vidéo et audio sur les fans, les collectionneurs d'objets
appartenant, ayant appartenu ou étant consacrés à une person-
nalité publique (chanteur, comédien, vedette, artiste, sportif), à
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ses fans et aux collectionneurs, ou touchant de près ou de loin
ces personnalités; diffusion (transmission) de textes, images,
photos, vidéo sur les modes de vie des fans organisés autour de
leur passion, reportages, interview, anecdotes sur ces fans.

41 Organisation d'expositions, de manifestations et de
soirées privées sur le thème: "les fans et leurs collections"; or-
ganisation de jeux, concours sur le thème: "les fans et leurs col-
lections", loteries, questions/réponses, tirage au sort; publica-
tion, présentation de textes, images, photos, vidéo et audio sur
les objets de collection appartenant, ayant appartenu ou étant
consacrés à une personnalité publique (chanteur, comédien, ve-
dette, artiste, sportif), à ses fans et aux collectionneurs, ou tou-
chant de près ou de loin ces personnalités; publication, présen-
tation de textes, images, photos, vidéo et audio sur les fans, les
collectionneurs d'objets appartenant, ayant appartenu ou étant
consacrés à une personnalité publique (chanteur, comédien, ve-
dette, artiste, sportif), à ses fans et aux collectionneurs, ou tou-
chant de près ou de loin ces personnalités; publication, présen-
tation de textes, images, photos, vidéo sur les modes de vie des
fans organisés autour de leur passion, reportages, interview,
anecdotes sur ces fans.

42 Programmation de données informatiques (inven-
taires, recensements, catalogues, concernant les objets de col-
lections appartenant, ayant appartenu ou étant consacrés à une
personnalité publique (chanteur, comédien, vedette, artiste,
sportif), à ses fans et aux collectionneurs, ou touchant de près
ou de loin ces personnalités; création de sites Internet; service
mettant en relation les fans ou toute personne intéressée par des
objets de collection appartenant, ayant appartenu ou étant con-
sacrés à une personnalité publique (chanteur, comédien, vedet-
te, artiste, sportif), à ses fans et aux collectionneurs, ou tou-
chant de près ou de loin ces personnalités; services d'échange
par petites annonces.

(822) FR, 05.09.2000, 00 3 050 350.
(300) FR, 05.09.2000, 00 3 050 350.
(831) BX, CH.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 166
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations used in industry for the pro-
duction of cosmetic preparations.

3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

1 Produits chimiques pour l'industrie destinés à la
fabrication de produits cosmétiques.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 04.04.2001, 300 91 673.6/03.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 673.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 27.03.2001 761 167
(732) SEC ENVEL -

Société à Responsabilité Limitée
18, rue Pasteur, F-77250 VENEUX LES SABLONS
(SEINE ET MARNE) (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 25.7; 26.11.
(566) La marque se caractérise par deux bandes horizontales,

en relief ou pas. / The mark is characterized by two ho-
rizontal strips, in relief or not.

(511) 2 Peintures, enduits; adhésifs pour l'industrie.
6 Dispositifs de sécurité métalliques pour voies de

circulation de véhicules, barrières de sécurité, lisses métalli-
ques, glissières métalliques, écrans métalliques de sécurité;
écrans métalliques de protection pour chantiers routiers, gui-
de-roues métalliques; dispositifs de signalisation métalliques ni
lumineux ni mécaniques; tôles métalliques.

9 Dispositifs lumineux, électriques et mécaniques de
sécurité et de protection des voies de circulation de véhicules,
balises, dispositifs de signalisation électriques, lumineux ou
mécaniques.

19 Dispositifs de sécurité non métalliques pour voies
de circulation de véhicules, murets, parapets définitifs ou tem-
poraires, guide-roues, barrières de sécurité, lisses, glissières,
écrans, supports, balises, plots, écrans de protection pour chan-
tiers routiers; dispositifs de signalisation non lumineux, non
mécaniques et non métalliques.

2 Paints, coatings; industrial adhesives.
6 Security devices of metal for vehicle traffic lanes,

safety barriers, wall rails of metal, metal sliders, safety screens
of metal; screens of metal for protecting road building sites,
wheel guides of metal; signalling devices of metal neither lumi-
nous nor mechanical; sheet metal.

9 Luminous, electrical and mechanical safety and
protection devices for vehicle traffic lanes, beacons, electrical,
luminous or mechanical signalling devices.

19 Safety devices not of metal for vehicle traffic lanes,
small walls, permanent or temporary parapet walls, wheel gui-
des, safety barriers, wall rails, slide rails, monitors, bases,
beacons, studs, protection screens for road building sites;
non-luminous, non-mechanical and nonmetallic signalling de-
vices.

(822) FR, 11.10.2000, 003057256.
(300) FR, 11.10.2000, 003057256.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 18.07.2001 761 168
(732) Augeo Software Holding B.V.

6B, Berencamperweg, NL-3861 MC NIJKERK (NL).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 9 Logiciels.
35 Conseils et assistance pour l'organisation d'entre-

prises en rapport avec la disponibilité du personnel et des ma-
chines.

42 Programmation informatique; implémentation de
logiciels pour le traitement électronique de données.

9 Software.
35 Business organisation consulting and assistance in

connection with the availability of personnel and machinery.
42 Computer programming; software implementation

for electronic data processing.

(822) BX, 28.03.2000, 681406.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 169
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 19.02.2001, 300 91 667.1/03.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 667.1/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 24.04.2001 761 170
(732) EGG SOLUTION

11, rue du Docteur Heulin, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 8.7; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, appareils et instruments scientifi-
ques (autre qu'à usage médical), photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de secours
(sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son et des images, sup-
ports d'enregistrement magnétique, appareils pour le traitement
de l'information, ordinateur.

38 Service de transmissions d'informations par voie
télématique, communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
vices 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.

42 Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en
matière d'ordinateurs, maintenance de logiciels, conseils tech-
niques informatiques, programmation pour ordinateurs, con-
sultation en matière d'ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, conception de sites sur
internet, hébergement de sites sur internet, mise en place de si-
tes sur internet.

9 Software (recorded programs), computers and
computer peripherals, scientific (other than for medical use),
photographic, cinematographic, optical, measuring, signal-
ling, emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound and images, magnetic recording media, data
processing apparatus, computers.

38 Information transmission via data communication
networks, communication via computer terminals, telecommu-
nication and electronic mail services via the Internet, transmis-
sion of commercial and promotional data via the Internet,
transmission of information via electronic catalogues on the
Internet.

42 Software design and development, updating of
computer software, rental of computer software, advice about
computers, maintenance of computer software, specialised
computer advice, computer programming, computer support,
leasing access time to a computer database server, design of
Internet sites, hosting of Internet sites, creation of Internet si-
tes.

(822) FR, 25.10.2000, 00 3 060 119.
(300) FR, 25.10.2000, 00 3 060 119.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 171
(732) DZB

Die Zentralregulierungsbank GmbH
11, Nord-West-Ring-Str., D-63533 Mainhausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Issuance of credit cards, handling of money tran-
sactions with credit cards, bank services, with the exception of
capital investments, but including performance of central regu-
lating and del credere business, also as factoring business, for
purchasing companies and associations and their respective
members, banking, debtors management, collection of liabili-
ties (debt collection agencies), financial analysis, financial
consultancy, financial services (financing of goods, financing
of investment), granting of loans, credit clearing, leasing, che-
que verification, surety services, handling of payment.

36 Emission de cartes de crédit, traitement de tran-
sactions monétaires au moyen de cartes de crédit, services
bancaires, à l'exception de services de placement de fonds,
mais comprenant la réalisation d'opérations centralisées de
réglementation et de type ducroire, également en tant qu'opé-
rations d'affacturage, dans le cadre de l'acquisition de sociétés
et d'associations ainsi que de leurs membres, opérations ban-
caires, gestion de créanciers, encaissement de dettes (services
d'agences de recouvrement de créances), octroi de prêts, servi-
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ces de compensation de crédits, crédit-bail, vérification de chè-
ques, services de cautionnement, traitement de paiements.
(822) DE, 15.06.1999, 399 05 497.9/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 172
(732) Bio San (Europe) Limited

Dept R/O, Ground Floor 39a Leicester Road, Salford,
Manchester M7 4AS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Vitamin, mineral and nutritional dietary supple-
ments; vitamins; minerals; nutritional preparations and subs-
tances.

29 Food supplements included in this class.
30 Food supplements included in this class.

5 Compléments diététiques vitaminiques, minéraux
et nutritionnels; vitamines; minéraux; préparations et substan-
ces nutritionnelles.

29 Compléments alimentaires compris dans cette
classe.

30 Compléments alimentaires compris dans cette
classe.
(821) GB, 29.05.2001, 2271257.
(822) GB, 06.03.1996, 2061096.
(300) GB, 29.05.2001, 2271257.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, EE, ES, FI, GR, HU, IS, IT,

JP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, TR, UA, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 173
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V.

(511) 42 Clinical research in the field of medical science.
42 Recherche clinique dans le domaine de la science

médicale.
(822) BX, 23.01.2001, 678724.
(300) BX, 23.01.2001, 678724.
(832) IS, JP, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 174
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V.

(511) 42 Clinical research in the field of medical science.
42 Recherche clinique dans le domaine de la science

médicale.
(822) BX, 23.01.2001, 678723.
(300) BX, 23.01.2001, 678723.
(832) IS, JP, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 175
(732) Berglandmilch

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande; oeufs; lait et produits laitiers, beurre, crème, fromages,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourts; boissons à base de yaourts contenant des
fruits; lait, produits laitiers et boissons à base de lait pauvres en
calories; aliments tout préparés et semi-finis en majorité à base
de lait et/ou de produits laitiers; aliments à base de yaourts, no-
tamment crèmes de yaourts; huiles et graisses comestibles;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, notamment sous
forme de purées, confitures.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, pro-
duits faits avec de la glace comestible, crèmes glacées, bois-
sons à base de chocolat et de cacao; aliments sucrés tout prépa-
rés et semi-finis fabriqués en utilisant du lait ou des produits
laitiers, notamment crèmes dessert, poudings, crèmes de fro-
mage blanc; sauces de fruits.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriquées en utilisant des produits laitiers,
boissons à base de petit lait; boissons de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

42 Alimentation (restauration) de personnes dans des
restaurants et des cantines; services de traiteurs; services desti-
nés à préparer et à procurer des aliments et des boissons pour la
consommation immédiate, notamment sous forme de menus.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; eggs;
milk and dairy products, butter, cream, cheese, yogurt, fruit yo-
gurt, milk-based beverages, yogurt-based beverages; yo-
gurt-based beverages containing fruit; milk, dairy products
and milk-based beverages with a low calorie count; fully pre-
pared and semi-prepared foodstuffs mainly made with milk
and/or dairy products; yogurt-based foodstuffs, particularly
yogurt-based creams; edible oils and fats; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables, particularly in the form of
pulps, jams.

30 Pastry and confectionery, edible ice, products
made with edible ice, ice cream, chocolate and cocoa-based
beverages; fully prepared and semi-prepared sweetened foods-
tuffs made with milk or dairy products, particularly dessert
creams, puddings, fromage blanc creams; fruit sauces.

32 Non-alcoholic beverages, particularly non-alcoho-
lic beverages made with dairy products, whey beverages; fruit
beverages, syrups and other preparations for making bevera-
ges.

42 Provision of food and beverages in restaurants and
canteens; catering services; services for preparing and provi-
ding food and beverages for immediate consumption, particu-
larly in the form of menus.

(822) AT, 29.05.2001, 196429.
(300) AT, 16.01.2001, AM 317/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 176
(732) LEFEVRE Charles, Georges

12, Rue Diderot, F-78100 SAINT-GER-
MAIN-EN-LAYE (FR).
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(571) Le temps, c'est du diamant. / Time is diamond.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, bijou-
terie ornée de diamant, étuis et écrins pour l'horlogerie.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

14 Timepieces and chronometric instruments, dia-
mond-set jewelry, clock and watch cases.

39 Transportation, packing and storage of goods.
(822) FR, 03.02.1994, 94 504645.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) GB, GE, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 177
(732) JOANNY Fabienne

3, rue Léonard de Vinci, F-75116 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à base de magnésium;
compléments nutritionnels à usage diététique ou thérapeutique
à base de magnésium.

5 Pharmaceutical products made from magnesium;
food supplements for dietetic or therapeutical purposes made
from magnesium.
(822) FR, 06.09.2000, 00 3 049 950.
(831) BX, ES.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 15.06.2001 761 178
(732) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL

Villa Baudran, 26-28, impasse Baudran, F-94742 AR-
CUEIL Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(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.
(822) FR, 26.12.2000, 00 3074499.
(300) FR, 26.12.2000, 00 3074499.
(831) BA, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 179
(732) HYPRED

55, Boulevard Jules Verger, F-35800 DINARD (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits hygiéniques et désinfectants pour les pis et
trayons de vaches.

5 Sanitary products and disinfectants for cow udders
and teats.

(822) FR, 04.12.2000, 00 3 068 582.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 180
(732) HYPRED

55, Boulevard Jules Verger, F-35800 DINARD (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits hygiéniques et désinfectants pour les pis et
trayons des vaches.

5 Sanitary products and disinfectants for cow udders
and teats.

(821) FR, 22.10.2000, 003072668.

(822) FR, 22.12.2000, 003072668.
(300) FR, 22.12.2000, 003072668.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 17.01.2001 761 181
(732) SIEMENS METERING S.A.

30, Avenue du Président Auriol, F-03100 MONTLU-
CON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France.

(511) 35 Facturation et tarification de l'énergie; calcul et dé-
compte des coûts de l'énergie; saisie, relevé, traitement et ana-
lyse de données sur l'énergie et de données sur les clients; ex-
ploitation de compteurs d'énergie.

37 Installation, entretien et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine de la gestion de l'énergie, de la
gestion des clients de l'énergie, de la saisie, du relevé, du trai-
tement et de l'analyse de données sur l'énergie et de données sur
les clients, du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie,
de l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de
la tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts
de l'énergie et de l'administration des opérations des clients de
l'énergie.

42 Conseil technique et conception dans le domaine
de la gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie,
de la saisie, du relevé, du traitement et de l'analyse de données
sur l'énergie et de données sur les clients, du marché de l'éner-
gie et du commerce de l'énergie, de l'information sur l'énergie,
de la facturation de l'énergie et de la tarification de l'énergie, du
calcul et du décompte des coûts de l'énergie et de l'administra-
tion des opérations des clients de l'énergie; fourniture d'infor-
mations et évaluation des informations dans le domaine de l'of-
fre d'énergie, de la demande d'énergie, de la consommation
d'énergie et des coûts de l'énergie; développement, mise à jour
et entretien de logiciels dans le domaine précité; développe-
ment, mise à jour et entretien de logiciels dans le domaine pré-
cité; planification d'installations dans le domaine précité; réali-
sation d'expertises techniques dans le domaine de la recherche
de données (sur l'énergie, les clients, le marché de l'énergie et
le commerce de l'énergie).
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35 Energy billing and pricing; calculation and
breakdown of energy costs; input, listing, processing and ana-
lysis of energy data and customer data; operation of energy
meters.

37 Installation, maintenance and repair of facilities
and equipment relating to energy management, energy custo-
mer management, the input, listing, processing and analysis of
energy data and data about customers, the energy market and
the energy business, information about energy, energy billing
and pricing, the calculation and breakdown of energy costs
and the administration of energy customer operations.

42 Technical advice and design relating to energy ma-
nagement, energy customer management, the input, listing,
processing and analysis of energy data and data about custo-
mers, the energy market and the energy business, information
about energy, energy billing and pricing, the calculation and
breakdown of energy costs and the administration of energy
customer operations; provision of information and evaluation
of information relating to energy supply and demand, energy
consumption and energy costs; development, updating and
maintenance of software in the aforesaid field; planning of fa-
cilities in the aforesaid field; carrying out technical studies in
the field of data research (on energy, customers, the energy
market and the energy business).

(822) FR, 03.08.2000, 003.044.998.
(300) FR, 03.08.2000, 003.044.998.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.02.2001 761 182
(732) CASINOS POLAND Sp. z o.o.

ul. Bellottiego 3B, PL-01-022 Warszawa (PL).

(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) Rouge.  / Red. 
(511) 9 Automates pour jeux de hasard, pour jeux d'adres-
se, pour jeux de billard sur écran, jeux d'ordinateur, jeux con-
çus pour être utilisés avec récepteur de télévision.

35 Services de conseil organisationnel et économique
en ce qui concerne la gérance de casinos et du commerce de
l'équipement de jeux de hasard, de jeux d'adresse, de jeux télé-
visés.

39 Services d'organisation de transport et de séjours
touristiques.

41 Services de casinos (jeux).
42 Services gastronomiques, services de bistros, res-

taurants et cafés.
9 Automated machines for gambling, games of skill,

computerised billiards, computer games, games designed to be
played using a television set.

35 Organisational and economic advisory services re-
lating to the management of casinos and business in the field of
equipment used in gambling, games of skill and television ga-
mes.

39 Organisation of transport and holidays for tourists.
41 Casino services.

42 Fine food establishments, bistro, restaurant and
café services.

(822) PL, 28.11.1997, 99126.
(831) BX, CH, EG, HU, LV, MA, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.02.2001 761 183
(732) CASINOS POLAND Sp. z o.o.

ul. Bellottiego 3B, PL-01-022 Warszawa (PL).

(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) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 9 Automates pour jeux de hasard, pour jeux d'adres-
se, pour jeux de billard sur écran, jeux d'ordinateur, jeux con-
çus pour être utilisés avec récepteur de télévision.

35 Services de conseil organisationnel et économique
en ce qui concerne la gérance de casinos et du commerce de
l'équipement de jeux de hasard, de jeux d'adresse, de jeux télé-
visés.

39 Services d'organisation de transport et de séjours
touristiques.

41 Services de casinos (jeux).
42 Services gastronomiques, services de bistros, res-

taurants et cafés.
9 Automated machines for gambling, games of skill,

for computerised billiards, computer games, games designed
to be played using a television set.

35 Organisational and economic advisory services re-
lating to the management of casinos and business in the field of
equipment used in gambling, games of skill and television ga-
mes.

39 Organisation of transport and holidays for tourists.
41 Casino services.
42 Fine food establishments, bistro, restaurant and

café services.

(822) PL, 07.01.1999, 108911.
(831) BX, CH, EG, HU, LV, MA, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 20.02.2001 761 184
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, The Netherlands.
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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) 11.3; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) JASMINE TEA.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune, diverses teintes de vert.  /

Red, white, black, yellow, various shades of green. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) BX, 14.09.2000, 675612.
(300) BX, 14.09.2000, 675612.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 26.02.2001 761 185
(732) VANIA EXPANSION SNC

19-23, Boulevard Georges Clémenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
(750) FORT JAMES FRANCE - DPI, 23, Bd Georges Clé-

menceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; publicité sur réseaux de télécommunica-
tions; publicité par réseaux informatiques; services d'informa-
tions commerciales par réseaux informatiques, distribution de
prospectus et d'échantillons; gestion de fichiers informatiques,
diffusion d'annonces et de textes publicitaires; courrier publici-
taire; mise à jour de banques de données; services d'analyse de
l'audience en matière de médias.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de télécommunications, de messagerie électronique par
réseaux informatiques; transmission de messages et d'images
par réseaux informatiques.

41 Edition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques; services d'édition et de pu-
blication de livres ou de revues; services d'enseignement; infor-
mation en matière d'éducation.

42 Services de programmation pour ordinateurs.
35 Advertising; advertising on telecommunication

networks; advertising via computer networks; business infor-
mation via computer networks, sample and prospectus distri-
bution; computer file management, dissemination of advertise-
ments and promotional texts; advertising mailing; updating
data banks; media audience monitoring services.

38 Communication via computer terminals; telecom-
munication services, electronic mail via computer networks;
transfer of messages and images via computer networks.

41 Editing of computerised data intended for use on
computer networks; publication of books or magazines; tea-
ching services; information on education.

42 Computer programming services.

(822) FR, 11.09.2000, 003050730.
(300) FR, 11.09.2000, 003050730.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 15.05.2001 761 186
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Maryse PHILBERT, Département des Marques, 82,

avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(511) 10 Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, sondes de
stimulation cardiaque, sondes de défibrillation.

10 Pacemakers, defibrillators, pacing leads, defi-
brillating leads.

(822) FR, 15.12.2000, 00 3 073 443.
(300) FR, 15.12.2000, 00 3 073 443.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 187
(732) UBVM VERENIGDE MERKEN BV

26, Transistorstraat, NL-1322 CE ALMERE (NL).
(750) UBVM VERENIGDE MERKEN BV, 9, Demerstraat,

B-3590 DIEPENBEEK (BE).

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

(531) 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, noir, blanc, diverses teintes brun et bleu. 
(511) 33 Rhum.

(822) BX, 10.08.2000, 675602.
(831) CZ, DE, FR, HU, MA, PL, SI, SK, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 188
(732) MIGUEL MARTIN HERNANDEZ,

JOSE MARIA MARTIN HERNANDEZ
Rue Camino del Pollo s/n, E-46469 BENIPAR-
RELL-VALENCIA (ES).
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(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est composée de la dénomination "INNOVA

MARTIN", le mot "INNOVA" étant en lettres minuscu-
les à gauche du dessin d'une ligne irrégulière et au-des-
sus du mot "MARTIN" aussi en lettres minuscules.

(511) 16 Catalogues et magazines sur les meubles.
20 Chaises en bois.
39 Services d'entreposage, de distribution et de trans-

port de tous types de meubles, en particulier de chaises.
(822) ES, 05.05.1997, 2.060.051; 05.02.1998, 2.060.052;

07.11.2000, 2.317.470.
(831) PL.
(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 189
(732) SOCOPA

40-42, Boulevard Jean Jaurès, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, viande hachée, viande en lamelles, viande
fraîche et surgelée, viande précuite, viande marinée, produits
carnés, charcuterie, salaisons, saucisses, volaille, gibier, abats,
plats préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de char-
cuterie et de légumes, ces plats étant frais ou surgelés, conser-
ves de viande, extraits de viande, jus de viande, huiles et grais-
ses animales comestibles à base de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, pâtés à la viande, frais et surgelés, sandwiches, pizzas,
beignets, épices, sauces (condiments), moutarde, sel, vinaigre,
riz, plats préparés à base de pâtes ou de riz, tourtes, tartes, pâ-
tisserie charcutière.

42 Restauration (alimentation), cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants libre-service, cantines, restaurants à servi-
ce rapide et permanent (snack-bars), services de traiteurs, ser-
vices de bars, élaboration (conception) de sites sur réseau
Internet informant en matière de cuisine, de préparation de
plats, de recettes de cuisine.

29 Meat, minced meat, meat strips, fresh meat and
deep-frozen meat, pre-cooked meat, marinated meat,
meat-based products, charcuterie, salted meats, sausages,
poultry, game, giblets and offal, meat, poultry, game, charcu-
terie and vegetable-based prepared dishes, these dishes being
fresh or deep-frozen, canned meat, meat extracts, meat gravies,
edible meat-based animal oils and fats, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastries, meat pâtés, fresh and deep-frozen, sandwiches, piz-
zas, doughnuts, spices, sauces (condiments), mustard, salt, vi-
negar, rice, pasta-based or rice-based prepared dishes, pies,
tarts, gourmet pastry products.

42 Provision of food and drinks, coffee shops, cafete-
rias, self-service restaurants, canteens, snack bars, catering

services, bar services, development (design) of Internet sites
providing information on cooking, meal preparation and coo-
king recipes.
(822) FR, 25.01.2001, 01/3078822.
(300) FR, 25.01.2001, 01/3078822.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 190
(732) HELVETIA - INTERNATIONAL

S. Forstinger Ges.m.b.H.
36-38, Taborstraße, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) AT, 22.10.1999, 184 926.
(831) CN.
(580) 09.08.2001

(151) 30.05.2001 761 191
(732) TOM Elektronik GmbH

Ligschwil 38, CH-6280 Urswil (CH).

(511) 6 Accessoires de montage, à savoir bras de déport
mural, tubes, câbles, pied de mât, pied-support, pied-support
pour balcon, traverse de pied-support, boîtier vide pour protec-
tion intempéries, support feed, support feed pour plusieurs,
tous les produits précités en métal.

8 Pince à serrer, couteau pour des câbles.
9 Appareils pour transmission et reproduction de ton

et image, signal et des appareils contrôle et des instruments,
instrument de mesure, matériel d'électricité, à savoir prises
d'antenne satellites, câbles, matériaux pour la réception terres-
tre, à savoir antennes terrestres, amplificateur, UKW-/
UHF-blocages, amplificateurs à large bande avec plusieurs en-
trées, passage de câble plat de fenêtre, câble de raccordements,
antennes de chambre, éléments de construction pour large an-
tenne en ruban, à savoir amplificateurs, régulateurs d'atténua-
tion, égaliseur de câble, filtre de surface, répartiteur, dériva-
teur, résistance terminale, connecteur à visser, matériaux pour
la réception satellite; à savoir réflecteur offset, Low Noise Con-
verter, multiswitch, DiSEqC-relais, récepteur satellite analogi-
que et numérique, in-line amplificateur, répartiteur, dérivateur,
coupleur SAT/TV, amplificateur de ligne, atténuateurs releva-
bles, séparateur DC, voltage changer, signal bloquer, prises
d'antenne satellites.

17 Douilles à étancher.
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20 Boîtier vide pour protection intempéries, support
feed, support feed pour plusieurs, réducteur feed, tous les pro-
duits en matières plastiques.

(822) CH, 30.11.2000, 485649.
(300) CH, 30.11.2000, 485649.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 192
(732) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

8, Falkensteinstrasse, D-93059 Regensburg (DE).
(842) limited-liability company, Germany.
(750) Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Patent depart-

ment, Postfach 12 03 60, D-93025 Regensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatuses and instruments for hea-
vy-current engineering, namely for the conduction conversion,
storage, regulation and control; the mentioned apparatuses and
instruments for the actuation, control, regulation, supervision,
verification and check of the operating condition and servicea-
bility of transformers, switchgear, tap changers of transformers
as well as motor drive units for actuating such tap changers;
electrical apparatuses and instruments for light-current engi-
neering, namely for the measuring and computing technique
and the control and regulation engineering; the mentioned ap-
paratuses and instruments as well as computer programs for the
actuation, control, regulation, supervision, verification and
check of the operating condition and serviceability of transfor-
mers, switchgear, tap changers of transformers as well as motor
drive units for actuating such tap changers.

37 Installation, putting into service, maintenance and
repair of the electrical apparatuses and instruments for hea-
vy-current engineering and the electrical apparatuses and ins-
truments for light-current engineering mentioned in class 9.

42 Installation, putting into service, maintenance and
updating of computer programs.

9 Appareils et instruments électriques pour la techni-
que des courants forts, à savoir pour la conversion de conduc-
tion, le stockage, la régulation et le contrôle; les appareils et
instruments précités pour l'activation, le contrôle, la régula-
tion, la supervision, la vérification et le contrôle de l'état de
marche et de la facilité d'entretien de transformateurs, d'appa-
reils de commutation, de changeurs de prise ainsi que de mo-
teurs pour la mise en route de tels changeurs de prise; appa-
reils et instruments électriques pour la technique des courants
faibles, à savoir pour les techniques de mesure et informatique
ainsi que pour la technique du contrôle et de la régulation; les
appareils et instruments précités ainsi que les logiciels étant
pour l'activation, le contrôle, la régulation, la supervision et la
vérification de l'état de marche et de la facilité d'entretien de
transformateurs, d'appareils de commutation, de changeurs de
prise de transformateurs ainsi que de moteurs pour l'activation
de tels changeurs de prise.

37 Installation, mise en service, maintenance et répa-
ration des appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts et des appareils et instruments pour la technique des
courants faibles cités en classe 9.

42 Installation, mise en service, maintenance et mise à
jour de programmes informatiques.

(822) DE, 11.05.2001, 301 05 653.6/09.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 653.6/09.
(831) BG, CN, HU, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 193
(732) METAVECTOR TECHNOLOGIES,

naamloze vennootschap
100, Steenweg op Gierle, B-2300 TURNHOUT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils et logiciels pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images et pour la
fourniture d'accès à Internet; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

38 Services de télécommunication; transmission et re-
production du son ou des images; services téléphoniques par le
Protocole Internet; fourniture d'accès à Internet.

9 Apparatus and software for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images and for providing ac-
cess to the Internet; magnetic recording media, sound recor-
ding disks; data processing equipment and computers.

38 Telecommunication services; transmission and re-
production of sound or images; telephone services using the
Internet Protocol; provision of access to the Internet.

(822) BX, 17.01.2001, 681819.
(300) BX, 17.01.2001, 681819.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 02.07.2001 761 194
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(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 ro-
bots-jouets, logiciels pour jeux à usage personnel; téléphones,
notamment téléphones portables; économiseurs d'écrans pour
ordinateurs, notamment ordinateurs personnels; papiers peints
(fond d'écrans) pour ordinateurs, notamment ordinateurs per-
sonnels.

16 Articles de papeterie.
9 Computer programs and software, particularly ap-

plication software for personal computers for controlling the
behavior and movements of robots and toy robots, application
software for personal computers for confirming the growth
process of robots and toy robots, game software for personal
use; telephones, particularly mobile telephones; screen savers
for computers, especially personal computers; wallpapers
(screen backgrounds) for computers, especially personal com-
puters.

16 Stationery articles.

(822) CH, 02.01.2001, 486510.
(300) CH, 02.01.2001, 486510.
(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) 09.08.2001
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(151) 09.02.2001 761 195
(732) mg technologies AG

Bockenheimer Landstraße 73-77, D-60325 Frankfurt
a.M. (DE).

(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management, administration of enterprises; con-
sulting in organizing business matters; business, commercial
and promotion, in particular related to the foundation and struc-
turing of enterprises; development and procurement of con-
cepts for enterprises, drawing up of business plans, procure-
ment and settlement of holdings in businesses, sales promotion,
business transactions in and via the Internet, such as ordering
goods or services; direct marketing via electronic mail and se-
curity solutions for business transactions, in particular relating
to electronic commerce; office work; assignment of em-
ployees; procurement of personnel; providing of information in
business matters; marketing research and market analyses;
consulting in organizing and managing enterprises; procure-
ment of personnel and work as well as consulting with regard
to personnel and human resources management; negotiation
and settlement of commercial transactions for third parties;
procurement of contracts for the purchase and sale of goods;
project consulting, project planning, project supervision and
project coordination in relation to the foundation and structu-
ring of enterprises, advertisement and public relation as well as
business information, in particular relating to industrial proces-
ses and plants, public and investor relations; collecting, sup-
plying of data.

36 Services in connection with finances, monetary
matters and insurances; management in relation to leasing, sha-
res and money, project and commercial financing, in particular
relating to industrial processes and plants; purchasing, selling,
leasing and administrating real estate and property; procure-
ment of agreements concerning the acquisition, disposal and
evaluation of real estate; leasing, administration and operation
of real estate; leasing; insurance; procurement and settlement
of financing for enterprises, business transactions in and via the
Internet such as paying goods or services.

37 Installation, maintenance, including cleaning and
reparation of technical facilities.

38 Telecommunication, in particular the operating of a
telecommunication network and the collecting, supplying and
transmitting of pictures and information; transmitting of data;
online services, namely services of an application solution pro-
vider (ASP), in particular relating to innovation.

41 Education and advanced vocational training of per-
sons, management training, education in the fields of enginee-
ring, organization of enterprises and management, in produc-
tion, sale, project management and product service; publication
and issuing of periodicals.

42 Services of engineers and other specialists, in par-
ticular consulting, architectural consulting, construction draf-
ting and consulting related thereto; project management; tech-
nical surveys; technical planning and consultation as well as
expert services; consulting in the field of computer technology,
updating of digital data and computer programming; inspec-
ting, designing and consulting in connection with technical
plants, machines and facilities, including parts and components
thereof; technical consulting in particular related to the founda-
tion and structuring of enterprises; procurement and settlement
of licenses; management in relation to industrial plants; design,
inspection and supervision of technical facilities.

35 Gestion, administration d'entreprises; prestation
de conseils pour l'organisation d'opérations commerciales; af-
faires, activités commerciales et promotion, notamment liées à
la création et à la structuration d'entreprises; mise au point et
fourniture de concepts auprès d'entreprises, élaboration de
plans d'activités, mise à disposition et règlement de participa-

tions dans des opérations commerciales, opérations de promo-
tion des ventes, transactions commerciales sur le réseau Inter-
net et par le biais du réseau Internet, telles que commandes de
produits ou services; marketing direct par courrier électroni-
que et solutions de sécurisation pour la réalisation de transac-
tions commerciales, notamment en matière de commerce élec-
tronique; travaux de bureau; affectation d'employés; dotation
en personnel; prestation d'informations sur des questions d'or-
dre commercial; recherche en marketing et analyses de mar-
chés; conseil en organisation et en gestion d'entreprise; four-
niture de personnel et de travail ainsi que prestation de
conseils en matière de personnel et de gestion des ressources
humaines; négociation et règlement de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; octroi de contrats pour l'achat
et la vente de produits; conseil en projets, planification de pro-
jets, supervision de projets et coordination de projets en rela-
tion avec la création et la structuration d'entreprises, publicité
et relations publiques ainsi que prestation de renseignements
d'affaires, se rapportant notamment à des procédés et sites in-
dustriels, aux relations avec le public et les investisseurs; re-
cueil, fourniture de données.

36 Services dans le secteur des finances, sur des ques-
tions d'ordre monétaire et d'assurance; services de gestion af-
férents à des opérations de crédit-bail, aux actions et à l'ar-
gent, au financement de projets et d'activités commerciales,
notamment liés à des procédés et sites industriels; achat, vente,
crédit-bail et administration de biens immobiliers et de ter-
rains; octroi de contrats portant sur l'acquisition, la cession et
l'évaluation de biens immobiliers; crédit-bail; assurances;
mise à disposition et règlement de financements auprès d'en-
treprises, transactions commerciales sur le réseau Internet et
par l'intermédiaire du réseau Internet telles que le paiement de
produits et services.

37 Services d'installation, de maintenance, ainsi que
de nettoyage et de réparation d'installations techniques.

38 Télécommunication, notamment exploitation d'un
réseau de télécommunication ainsi que recueil, fourniture et
transmission d'images et informations; transmission de don-
nées; services en ligne, notamment services d'un fournisseur de
solutions d'applications, plus particulièrement en matière d'in-
novation.

41 Enseignement et formation professionnelle spécia-
lisée d'individus, formation à la gestion, enseignement dans les
domaines de l'ingénierie, de l'organisation d'entreprises et de
la gestion, dans les domaines de la production, de la vente, de
la gestion de projets et de l'entretien de produits; publication
et diffusion de périodiques.

42 Services d'ingénieurs et autres spécialistes, notam-
ment prestation de conseils, conseil architectural, dessin dans
le domaine de la construction et conseil s'y rapportant; gestion
de projets; enquêtes techniques; planification et conseil tech-
niques ainsi que services d'experts; prestation de conseils en
technologie informatique, mise à jour de données numériques
et programmation informatique; services d'inspection, de con-
ception et de conseil afférents à des sites, machines et installa-
tions ainsi qu'à leurs pièces et composants; conseil technique
notamment en matière de création et de structuration d'entre-
prises; octroi et règlement de licences; services de gestion af-
férents à des sites industriels; services de conception, d'inspec-
tion et de supervision d'installations techniques.

(822) DE, 08.02.2001, 300 60 444.0/42.
(300) DE, 10.08.2000, 300 60 444.0/42.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 06.07.2001 761 196
(732) TDC Tele Danmark A/S

Teglholmsgade 1, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Libility Company, Denmark.
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(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, software, coders and decoders, coded cards and magne-
tic cards for encoding, magnetic telephone cards for telepho-
ning, apparatus and instruments for signalling and education,
electronic telephone directories, parts and fittings (not included
in other classes) for the afore mentioned goods.

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.

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 sons ou d'images, supports de données magné-
tiques et optiques, supports de son, publications électroniques,
notamment cartes postales musicales, logiciels, codeurs et dé-
codeurs, cartes codées et cartes magnétiques d'encodage, car-
tes téléphoniques magnétiques pour la réalisation d'appels té-
léphoniques, appareils et instruments de signalisation et
d'enseignement, annuaires téléphoniques électroniques, élé-
ments et accessoires (non compris dans d'autres classes) des
produits précités.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de com-
munication entre utilisateur et fournisseur ainsi qu'entre ache-
teur et vendeur, prestation d'informations en matière de télé-
communication et d'informations en matière de transmission
de cartes postales musicales, communication téléphonique et
télégraphique, communication par écrans d'ordinateur et télé-
phones portables, notamment communication entre téléphones
portables et sites Internet, transmission de télécopies, radiodif-
fusion et télédiffusion, y compris câblodiffusion, diffusion de
messages, location d'appareils pour la diffusion de messages.

42 Recherche scientifique et industrielle, ingénierie,
notamment élaboration de projets de sites et installations de té-
lécommunication, notamment ceux destinés à la téléphonie et à
la programmation informatique, préparation, conception,
maintenance et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs
et de programmes informatiques ainsi que leur exploitation.

(821) DK, 04.07.2001, VA 2001 02567.
(300) DK, 04.07.2001, VA 2001 02567.
(832) NO, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 06.03.2001 761 197
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Zentrala-
bteilung Patente und Linzenzen, 17, Hochstrasse,
D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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 waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing, including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines; electric clea-
ning equipment for household use, including window cleaning
devices and shoe cleaning devices, vacuum cleaners; parts of
the afore-mentioned goods included in this class, in particular
hoses, pipes, dust filters, all for vacuum cleaners.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular electric irons; remote control devices, si-
gnalling devices, controlling (supervision) devices and monito-
ring devices for household and kitchen machines and equip-
ment; recorded and not recorded machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances; elec-
tric apparatus for dispensing beverage and food, vending ma-
chines; data processing devices and data processing program-
mes for controlling and operating household appliances; parts
of the afore-mentioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters, coo-
king pots with integrated heating, microwave appliances, tea
and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice makers; ice-cream makers; driers
such as laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease fil-
ter devices and extractor devices including extractor hoods; air
conditioning devices and devices to improve air quality, air hu-
midifiers, 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 afore-mentioned goods included
in this class.

7 Machines et équipements ménagers et de cuisine
(compris dans cette classe), en particulier machines et équipe-
ments électriques culinaires, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, pressoirs, extracteurs de jus,
centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils à
moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs, ainsi
que machines et dispositifs pour la confection de boissons et/
ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets, en particulier
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; ma-
chines et appareils électriques pour le traitement du linge et
des vêtements, notamment machines à laver, essoreuses, pres-
ses, repasseuses; matériel électrique de nettoyage à usage mé-
nager, en particulier appareils pour le nettoyage des vitres et
appareils à nettoyer les chaussures, aspirateurs; pièces des
produits précités, comprises dans cette classe, en particulier
tuyaux flexibles, canalisations, filtres à poussières, tous pour
aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser; télécommandes,
dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs
de vérification pour machines et équipements ménagers et de
cuisine; supports de données enregistrés ou vierges lisibles par
machine tels que supports de données magnétiques pour appa-
reils ménagers; distributeurs électriques de boissons ou d'ali-



294 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

ments, distributeurs automatiques; dispositifs de traitement
des données et programmes informatiques de commande et de
contrôle d'appareils ménagers; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils à cuire au four, à
frire, à griller, à toaster, à décongeler et à conserver la cha-
leur, thermoplongeurs, récipients de cuisson à chaleur inté-
grée, fours à micro-ondes, appareils à café et thé, dispositifs de
réfrigération, notamment appareils de congélation, machines à
glace; sorbetières; séchoirs, en particulier sèche-linge, sè-
che-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs
de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la
graisse et séparateurs de graisses y compris hottes aspirantes;
appareils de climatisation ainsi que dispositifs d'assainisse-
ment de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations
d'eau ainsi qu'équipements sanitaires, en particulier accessoi-
res pour équipements à canalisations de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauf-
fe-eau instantanés; éviers; pompes à chaleur; sorbetières; élé-
ments de tous les produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 08.01.2001, 300 86 895.2/07.
(300) DE, 27.11.2000, 300 86 895.2/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 23.04.2001 761 198
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired burners, burners for
boilers, domestic hot water cylinders, heat exchangers, heat
pumps, steam generators, electrical instantaneous water hea-
ters, ventilation equipment, solar heating devices, heating cir-
cuit pumps.

37 Repair and installation of boilers and solar heating
devices.

9 Unités de contrôle pour dispositifs de chauffage et
de chauffage à l'énergie solaire, télécommandes pour disposi-
tifs de chauffage et de chauffage à l'énergie solaire.

11 Brûleurs à huiles, au gaz et aux combustibles soli-
des, brûleurs pour chaudières de chauffage, ballons d'eau
chaude à usage domestique, échangeurs thermiques, pompes à
chaleur, générateurs de vapeur, chauffe-eau électriques ins-
tantanés, matériel de ventilation, systèmes de chauffage à
l'énergie solaire, circulateurs pour circuits de chauffage.

37 Réparation et installation de chaudières de chauf-
fage et de dispositifs de chauffage à l'énergie solaire.

(822) DE, 23.04.2001, 300 82 245.6/09.
(300) DE, 04.11.2000, 300 82 245.6/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 08.05.2001 761 199
(732) Birte Stoltenberg

109a, Wolfsgangstr., D-60322 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, orange, red.  / Vert, orange, rouge. 
(511) 29 Meat, poultry, fish, dried fruit and vegetables, jam,
eggs, milk and diary products, edible oil and fats; preserved,
dried and cooked fruit and vegetable products as well as agri-
cultural products for nutrition.

30 Seasonings, sauces (condiments), honey, bread,
pastry and confectionery, flour and preparations made of ce-
reals.

31 Fresh fruits and vegetables; fresh agricultural pro-
ducts for nutrition.

32 Fruit beverages, fruit juices, non-alcoholic bevera-
ges, preparations for making non-alcoholic beverages, mineral
water.

35 Business management; business administration.
42 Providing of food and drink in restaurants as well

as through delivery services.
29 Viande, volaille, poisson, fruits et légumes secs,

confiture, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses ali-
mentaires; produits de fruits et légumes conservés, séchés et
cuits ainsi que produits agricoles pour l'alimentation.

30 Assaisonnements, sauces (condiments), miel, pain,
pâtisseries et confiseries, farine et préparations à base de cé-
réales.

31 Fruits et légumes frais; produits agricoles frais
pour l'alimentation.

32 Boissons aux fruits, jus de fruits, boissons sans al-
cool, préparations destinées à la fabrication de boissons sans
alcool, eaux minérales.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
42 Services de restauration au sein de restaurants ain-

si que par le biais de services de livraison.

(822) DE, 15.10.1999, 399 39 987.9/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 11.05.2001 761 200
(732) CHRONOPOST

14, boulevard des Frères Voisin, F-92795 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papiers d'emballage; boîtes en papier ou en carton;
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques; emballages pour bouteilles en carton ou en
papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier;
feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage et le
conditionnement, feuilles de viscose pour l'emballage, feuilles
de cellulose régénérées pour l'emballage, pellicules en matières
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plastiques pour l'emballage; enveloppes (papeterie); cartonna-
ges, tubes en carton.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, télégraphiques, radiophoniques; messagerie électroni-
que; communications par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion de messages, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, transmission d'informations, de messa-
ges et d'images par terminaux d'ordinateurs, par l'intermédiaire
de réseaux locaux privés ou à accès réservé, ou par l'intermé-
diaire de réseaux nationaux ou internationaux; transmission
d'informations nécessitant un code d'accès à un centre serveur
ou à un site Internet, transmission d'offres commerciales par
voie électronique; communications par réseau de fibres opti-
ques.

39 Transport en automobile, transport aérien, trans-
port en bateau, transport par chemins de fer, distribution de co-
lis, de journaux, de courriers; messagerie (courriers ou mar-
chandises); entreposage, informations en matière
d'entreposage, informations en matière de transport; camionna-
ge.

16 Wrapping paper; cardboard or paper boxes; paper
or plastic sachets, sleeves and pouches for packaging purpo-
ses; paper or cardboard packaging for bottles, cardboard or
paper bottle sleeves; plastic bubble packs for wrapping and
packaging, viscose sheets for wrapping, regenerated cellulose
sheets for wrapping, plastic film for wrapping; envelopes (sta-
tionery); cardboard packing, cardboard tubes.

38 Telecommunications, radio, telegraph and tele-
phone communications; electronic mail services; communica-
tion via computer terminals; message transmission, compu-
ter-aided message and image transmission, transmission of
information, messages and images by computer terminals, via
private local networks or local networks with restricted access
or via national or international networks; transmission of in-
formation requiring an access code to a central server or to an
Internet site, transmission of commercial offers by electronic
means; communications by fibre optic networks.

39 Car transport, air transport, boat transport,
railway transport, delivery of parcels, newspapers and mail;
courier services (mail or merchandise); storage, storage infor-
mation, transport information; haulage.
(822) FR, 13.11.2000, 00 3 064 113.
(300) FR, 13.11.2000, 00 3 064 113.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 17.04.2001 761 201
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).
(842) Germany, Hessen.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oils, gas and solid fuel fired burners, burners for
boilers, domestic hot water cylinders, heat exchangers, heat
pumps, steam generators, electrical instantaneous water hea-
ters, ventilation equipment, solar heating devices, heating cir-
cuit pumps.

37 Repair and installation of boilers and solar heating
devices.

9 Unités de contrôle pour dispositifs de chauffage et
de chauffage à l'énergie solaire, télécommandes pour disposi-
tifs de chauffage et de chauffage à l'énergie solaire.

11 Brûleurs à huiles, au gaz et aux combustibles soli-
des, brûleurs pour chaudières de chauffage, ballons d'eau

chaude à usage domestique, échangeurs thermiques, pompes à
chaleur, générateurs de vapeur, chauffe-eau électriques ins-
tantanés, matériel de ventilation, systèmes de chauffage à
l'énergie solaire, circulateurs pour circuits de chauffage.

37 Réparation et installation de chaudières de chauf-
fage et de dispositifs de chauffage à l'énergie solaire.
(822) DE, 01.02.2001, 300 82 244.8/11.
(300) DE, 04.11.2000, 300 82 244.8/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 202
(732) Kommanditgesellschaft Allgemeine

Leasing GmbH & Co.
15, Tölzer Strasse, D-82031 Grünwald (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Production de films pour le cinéma et la télévision.

42 Acquisition de droits aux films pour le cinéma et la
télévision; exploitation de droits aux films pour le cinéma et la
télévision.
(822) DE, 02.01.2001, 300 83 569.8/41.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 569.8/41.
(831) CH.
(580) 09.08.2001

(151) 23.01.2001 761 203
(732) Consors Discount-Broker AG

Johannesgasse 20, D-90402 Nürnberg (DE).

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

(531) 7.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white. "Consors" in black, icon in red

and white. / Noir, rouge et blanc. "Consors" en noir,
icône en rouge et blanc.

(511) 9 Diskettes, CD-ROMs, data-processing equipment,
computers, machine-readable data media of all type equipped
with programmes, calculators, radio telephones, telephones,
electronic organisers, electrical equipment for mobile and sa-
tellite communication, electronic equipment for the sending
and receiving of data, images and acoustic signals, especially
voice; data media and electronic equipment for the handling of
financial transactions and stocks and shares trading; audio, te-
levision and video equipment.

14 Clocks.
16 Printed matter; stationery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration and consultation; provision of company information
and commercial information for customers; organisation of In-
ternet auctions; operation of virtual shopping centres on the In-
ternet, namely electronic placement of orders for goods; bro-
king of business both for the purchase of goods and for the
provision of electronic services via electronic networks and the



296 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

broking and conclusion of commercial business in the form of
a virtual shopping centre; broking of the sale, rental and leasing
of goods on the Internet; creation and operation of virtual shop-
ping centres on the Internet, namely electronic placement of or-
ders for goods, broking of business both for the purchase of
goods and for the provision of electronic services via electronic
networks and the broking and conclusion of commercial busi-
ness in the form of a virtual shopping centre as well as design
and broking of the sale, rental and leasing of goods on the In-
ternet.

36 Insurance, banking, namely the purchase and sale
of stocks and shares on behalf of others (stock dealing) as well
as holding and administration of stocks and shares for others
(deposit business); finance, exchange business, property; fi-
nancial broking and handling of dealing in stocks and shares
and foreign exchange over the Internet and provision of infor-
mation on the subject of stocks and shares over the Internet;
opening, management and administration of online stock ex-
change deposits and accounts for customers.

38 Collection and provision of news, telecommunica-
tions, transmission of news and information, radio services;
sound, data and image transmission.

39 Organization of events and travel, services rende-
red by travel agents.

41 Training, education and teaching; organisation of
sporting competitions; further education, film presentation, ar-
tistic events, musical performances, radio and television enter-
tainment, theatrical performances, organisation of cultural
events, namely theatre, cabaret, dancing, opera, ballet; organi-
sation of poetry readings.

42 Creation of programmes for data processing, crea-
tion of Internet pages.

9 Disquettes, CD-ROM, matériel informatique, ordi-
nateurs, supports de données lisibles par machine en tout gen-
re équipées de programmes, machines à calculer, radiotélé-
phones, téléphones, organiseurs électroniques, équipement
électrique pour l'envoi et la réception de données, images et si-
gnaux acoustiques, en particulier de voix; supports de données
et équipement électronique pour effectuer des transactions fi-
nancières et des opérations sur les actions et les titres; matériel
audio, de télévision et vidéo.

14 Horloges.
16 Produits imprimés; papeterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale et conseil commercial; mise à disposition d'infor-
mations relatives à des sociétés et au commerce à l'intention de
la clientèle; organisation de ventes aux enchères sur l'Internet;
exploitation de centres commerciaux virtuels sur l'Internet, no-
tamment commandes électroniques de produits; courtage d'ac-
tivités commerciales concernant l'achat de produits et la mise
à disposition de services électroniques par le biais de réseaux
électroniques, ainsi que le courtage et la conclusion d'opéra-
tions commerciales sous la forme d'un centre commercial vir-
tuel; courtage de la vente, de la location et du crédit-bail de
produits sur l'Internet; création et exploitation de centres com-
merciaux virtuels sur l'Internet, notamment commandes élec-
troniques de produits, courtage d'activités commerciales pour
l'achat de produits et la mise à disposition de services électro-
niques par le biais de réseaux électroniques, ainsi que le cour-
tage et la conclusion d'opérations commerciales sous la forme
d'un centre commercial virtuel, de même que la conception et
le courtage de la vente, de la location et du crédit-bail de pro-
duits sur l'Internet.

36 Assurances, opérations bancaires, notamment
achat et vente d'actions et de titres pour le compte de tiers
(opérations sur des actions), ainsi que détention et administra-
tion d'actions et de titres pour le compte de tiers (transactions
de dépôt); finances, opérations de change, opérations immobi-
lières; courtage financier, détention et commerce d'actions et
de titres et opérations de change sur l'Internet, ainsi que mise
à disposition d'informations concernant des actions et des ti-

tres sur l'Internet; ouverture, gestion et administration de dé-
pôts et de comptes boursiers en ligne pour des clients.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles, télécom-
munications, transmission d'informations et de nouvelles, ser-
vices radio; transmission de son, données et images.

39 Organisation de manifestations et de voyages, ser-
vices d'agents de voyage.

41 Formation, éducation et enseignement; organisa-
tion de compétitions sportives; formation permanente; projec-
tion de films, manifestations artistiques, divertissements radio-
phoniques et télévisés, représentations théâtrales,
organisation de manifestations culturelles, notamment théâtre,
cabaret, danse, opéra, ballet; organisation de lectures de poé-
sies.

42 Création de programmes informatiques, création
de pages Web.

(822) DE, 27.10.2000, 300 72 403.9/36.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 403.9/36.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 23.01.2001 761 204
(732) Consors Discount-Broker AG

Johannesgasse 20, D-90402 Nürnberg (DE).

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

(531) 7.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. Circle in red, "Consors" in white, icon in

white and red. / Rouge et blanc. Cercle en rouge, "Con-
sors" en blanc, icône en blanc et rouge.

(511) 9 Diskettes, CD-ROMs, data-processing equipment,
computers, machine-readable data media of all type equipped
with programmes, calculators, radio telephones, telephones,
electronic organisers, electrical equipment for mobile and sa-
tellite communication, electronic equipment for the sending
and receiving of data, images and acoustic signals, especially
voice; data media and electronic equipment for the handling of
financial transactions and stocks and shares trading; audio, te-
levision and video equipment.

14 Clocks.
16 Printed matter; stationery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration and consultation; provision of company information
and commercial information for customers; organisation of In-
ternet auctions; operation of virtual shopping centres on the In-
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ternet, namely electronic placement of orders for goods; bro-
king of business both for the purchase of goods and for the
provision of electronic services via electronic networks and the
broking and conclusion of commercial business in the form of
a virtual shopping centre; broking of the sale, rental and leasing
of goods on the Internet; creation and operation of virtual shop-
ping centres on the Internet, namely electronic placement of or-
ders for goods, broking of business both for the purchase of
goods and for the provision of electronic services via electronic
networks and the broking and conclusion of commercial busi-
ness in the form of a virtual shopping centre as well as design
and broking of the sale, rental and leasing of goods on the In-
ternet.

36 Insurance, banking, namely the purchase and sale
of stocks and shares on behalf of others (stock dealing) as well
as holding and administration of stocks and shares for others
(deposit business); finance, exchange business, property; fi-
nancial broking and handling of dealing in stocks and shares
and foreign exchange over the Internet and provision of infor-
mation on the subject of stocks and shares over the Internet;
opening, management and administration of online stock ex-
change deposits and accounts for customers.

38 Collection and provision of news, telecommunica-
tions, transmission of news and information, radio services;
sound, data and image transmission.

39 Organization of events and travel, services rende-
red by travelling agents.

41 Training, education and teaching; organisation of
sporting competitions; further education, film presentation, ar-
tistic events, musical performances, radio and television enter-
tainment, theatrical performances, organisation of cultural
events, namely theatre, cabaret, dancing, opera, ballet; organi-
sation of poetry readings.

42 Creation of programmes for data processing, crea-
tion of Internet pages.

9 Disquettes, CD-ROM, matériel informatique, ordi-
nateurs, supports de données lisibles par machine en tout gen-
re équipées de programmes, machines à calculer, radiotélé-
phones, téléphones, organiseurs électroniques, équipement
électrique pour l'envoi et la réception de données, images et si-
gnaux acoustiques, en particulier de voix; supports de données
et équipement électronique pour effectuer des transactions fi-
nancières et des opérations sur les actions et les titres; matériel
audio, de télévision et vidéo.

14 Horloges.
16 Produits imprimés; papeterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale et conseil commercial; mise à disposition d'infor-
mations relatives à des sociétés et au commerce à l'intention de
la clientèle; organisation de ventes aux enchères sur l'Internet;
exploitation de centres commerciaux virtuels sur l'Internet, no-
tamment commandes électroniques de produits; courtage d'ac-
tivités commerciales concernant l'achat de produits et la mise
à disposition de services électroniques par le biais de réseaux
électroniques, ainsi que le courtage et la conclusion d'opéra-
tions commerciales sous la forme d'un centre commercial vir-
tuel; courtage de la vente, de la location et du crédit-bail de
produits sur l'Internet; création et exploitation de centres com-
merciaux virtuels sur l'Internet, notamment commandes élec-
troniques de produits, courtage d'activités commerciales pour
l'achat de produits et la mise à disposition de services électro-
niques par le biais de réseaux électroniques, ainsi que le cour-
tage et la conclusion d'opérations commerciales sous la forme
d'un centre commercial virtuel, de même que la conception et
le courtage de la vente, de la location et du crédit-bail de pro-
duits sur l'Internet.

36 Assurances, opérations bancaires, notamment
achat et vente d'actions et de titres pour le compte de tiers
(opérations sur des actions), ainsi que détention et administra-
tion d'actions et de titres pour le compte de tiers (transactions
de dépôt); finances, opérations de change, opérations immobi-

lières; courtage financier, détention et commerce d'actions et
de titres et opérations de change sur l'Internet, ainsi que mise
à disposition d'informations concernant des actions et des ti-
tres sur l'Internet; ouverture, gestion et administration de dé-
pôts et de comptes boursiers en ligne pour des clients.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles, télécom-
munications, transmission d'informations et de nouvelles, ser-
vices radio; transmission de son, données et images.

39 Organisation de manifestations et de voyages, ser-
vices d'agents de voyage.

41 Formation, éducation et enseignement; organisa-
tion de compétitions sportives; formation permanente; projec-
tion de films, manifestations artistiques, divertissements radio-
phoniques et télévisés, représentations théâtrales,
organisation de manifestations culturelles, notamment théâtre,
cabaret, danse, opéra, ballet; organisation de lectures de poé-
sies.

42 Création de programmes informatiques, création
de pages Web.
(822) DE, 17.11.2000, 300 72 398.9/36.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 398.9/36.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 02.04.2001 761 205
(732) 3w GmbH

Tölzerstr. 4, D-81379 München (DE).
(842) limited company, Germany.

(531) 26.4.
(511) 35 Completion of contracts for the sale of goods and
services on the Internet, especially of framed and unframed
prints, graphics, posters, cards, calendars, art supplies, gift
items, CD-Roms and merchandise as well as the establishment
and maintenance of databases offering goods and services;
marketing, market research, market analysis, opinion research;
distribution of goods for advertising purposes; advertising dis-
tribution; business and organization consulting; mediation of
contracts regarding the acquisition and sale of goods; compila-
tion, preparation, accumulation, and distribution of cultural,
societal, business and company information; database services,
namely the compilation, systematization and organization of
data and graphics in databases; establishment and operation of
a database; telephone or computer communications, namely or-
dering of sales offers via telephone or computer communica-
tions, compilation of a database for the processing of offers for
the sale of goods and services on the Internet, especially of fra-
med and unframed prints, graphics, posters, cards, calendars,
art supplies, gift items, CD-Roms and merchandise items.
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38 Telecommunications, namely electronic informa-
tion and communication services for the Internet; offering and
presentation of information contained in a database, especially
also by means of interactive communicating (computer) sys-
tems and CD-ROM; collection and delivery of messages and
general information; online services, namely forwarding and
delivery of messages, information, drawings, texts, graphics
and images via electronic communication networks, especially
in association with the services mentioned in class 35 and 42;
online services, namely preparation of messages, information,
drawings, texts, graphics and images via electronic communi-
cation networks, especially in association with the services
mentioned in class 42.

42 Computer programming, namely for the compila-
tion, systematization and organization of data graphics in data-
bases.

35 Réalisation de contrats dans le cadre de la vente de
produits et services sur le réseau Internet, notamment de gra-
vures encadrées ou non, graphismes, affiches, cartes, calen-
driers, fournitures artistiques, articles-cadeaux, CD-ROM et
marchandises, ainsi que services de constitution et de mainte-
nance de bases de données proposant des produits et services;
marketing, études de marchés, analyses de marchés, sondage
d'opinion; distribution de produits à des fins publicitaires; dis-
tribution d'annonces publicitaires; conseil en affaires et en or-
ganisation; services d'intermédiaires en matière de contrats
portant sur l'acquisition et la vente de produits; compilation,
préparation, cumul, ainsi que distribution de renseignements
sur des activités culturelles, sociétales, commerciales et des so-
ciétés; services de bases de données, notamment compilation,
systématisation et organisation de données et de graphiques au
sein de bases de données; constitution et exploitation d'une
base de données; communications téléphoniques et par ordina-
teur, à savoir commande d'offres de vente par le biais de com-
munications téléphoniques ou informatiques, compilation
d'une base de données pour le traitement d'offres de vente de
produits et services sur le réseau Internet, notamment de gra-
vures encadrées ou non, graphismes, affiches, cartes, calen-
driers, fournitures artistiques, articles-cadeaux, CD-ROM et
d'articles promotionnels.

38 Télécommunication, notamment services d'infor-
mation et de communication électroniques pour le réseau In-
ternet; offre et présentation d'informations contenues dans une
base de données, notamment également par le biais de systè-
mes (informatiques) de communication interactive et
CD-ROM; recueil et livraison de messages et informations
d'ordre général; services en ligne, notamment expédition et li-
vraison de messages, informations, dessins, textes, graphismes
et images par le biais de réseaux de communication électroni-
que, notamment en rapport avec les services énumérés en clas-
ses 35 et 42; services en ligne, à savoir préparation de messa-
ges, informations, dessins, textes, graphismes et images par le
biais de réseaux de communication électronique, notamment
en rapport avec les services mentionnés en classe 42.

42 Programmation informatique notamment pour la
compilation, la systématisation et l'organisation de données et
graphismes au sein de bases de données.

(821) DE, 02.10.2000, 300 73 411.5/35.
(300) DE, 02.10.2000, 300 73 411.5/35; classes 35, 38, 42 /

classes 35, 38, 42
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 206
(732) Fertin Pharma A/S

Industrivej 8, DK-7120 Vejle Øst (DK).
(842) limited liability company.

(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, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

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; medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including (non-medicated) chewing
gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, notamment pâte dentifrice,
bains de bouche et autres produits pour les soins bucco-dentai-
res, à usage non médical.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; confiserie médicamentée, notamment gommes à
mâcher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, notamment gommes à mâcher non
médicamentées, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(821) DK, 28.05.2001, VA 2001 02006.
(300) DK, 28.05.2001, VA 2001 02006.
(832) EE, LT, LV, RU, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 05.03.2001 761 207
(732) TROPHOMED Healthcare AG

Osterfeldstrasse 92, D-85737 Ismaning (DE).
(842) société anonyme, Suisse.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances et produits alimentaires diététiques à usage
médical; produits alimentaires diététiques et suppléments d'ali-
mentation nutritifs diététiques pour la santé à base de vitami-
nes, d'enzymes, de minéraux, d'oligo-éléments, isolés ou com-
binés, éventuellement avec addition d'arômes et/ou de
substances pour le goût et/ou de substances sucrées; produits
alimentaires diététiques et suppléments d'alimentation nutritifs
diététiques non à usage médical en tant que boissons ou prépa-
rations pour faire des boissons, à base de vitamines, de miné-
raux, d'oligo-éléments avec addition de substances aromati-
ques, de substances pour le goût, de substances sucrées, isolées
ou combinées.

32 Produits alimentaires diététiques et suppléments
nutritifs d'alimentation diététiques non à usage médical en tant
que boissons ou préparations pour faire des boissons, à base de
substances aromatiques, de substances pour le goût et de subs-
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tances sucrées, isolées ou combinées, avec addition de vitami-
nes, de minéraux et d'oligo-éléments.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances and foodstuffs for medical use; dietetic
foodstuffs and dietetic food supplements for the health made
with vitamins, enzymes, minerals, trace elements, isolated or
combined, possibly with added flavours and/or taste enhancers
and/or sweet substances; dietetic foodstuffs and dietetic food
supplements for non-medical use in the form of beverages or
preparations for making beverages, made with vitamins, mine-
rals or trace elements and with added aromatic substances,
taste enhancers or sweet substances, isolated or combined.

32 Dietetic foodstuffs and dietetic food supplements
for non-medical use in the form of beverages or preparations
for making beverages, made with aromatic substances, taste
enhancers and sweet substances, isolated or combined, and
with added vitamins, minerals and trace elements.

(822) DE, 24.01.2001, 300 65 902.4/32.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.03.2001 761 208
(732) TROPHOMED Healthcare AG

Osterfeldstrasse 92, D-85737 Ismaning (DE).
(842) société anonyme, Suisse.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances et produits alimentaires diététiques à usage
médical; produits alimentaires diététiques et suppléments d'ali-
mentation nutritifs diététiques pour la santé à base de vitami-
nes, d'enzymes, de minéraux, d'oligo-éléments, isolés ou com-
binés, éventuellement avec addition d'arômes et/ou de
substances pour le goût et/ou de substances sucrées; produits
alimentaires diététiques et suppléments d'alimentation nutritifs
diététiques non à usage médical en tant que boissons ou prépa-
rations pour faire des boissons, à base de vitamines, de miné-
raux, d'oligo-éléments avec addition de substances aromati-
ques, de substances pour le goût, de substances sucrées, isolées
ou combinées.

32 Produits alimentaires diététiques et suppléments
nutritifs d'alimentation diététiques non à usage médical en tant
que boissons ou préparations pour faire des boissons, à base de
substances aromatiques, de substances pour le goût et de subs-
tances sucrées, isolées ou combinées, avec addition de vitami-
nes, de minéraux et d'oligo-éléments.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances and foodstuffs for medical use; dietetic
foodstuffs and dietetic food supplements for the health made
with vitamins, enzymes, minerals, trace elements, isolated or
combined, possibly with added flavours and/or taste enhancers
and/or sweet substances; dietetic foodstuffs and dietetic food
supplements for non-medical use in the form of beverages or
preparations for making beverages, made with vitamins, mine-
rals or trace elements and with added aromatic substances,
taste enhancers or sweet substances, isolated or combined.

32 Dietetic foodstuffs and dietetic food supplements
for non-medical use in the form of beverages or preparations
for making beverages, made with aromatic substances, taste
enhancers and sweet substances, isolated or combined, and
with added vitamins, minerals and trace elements.

(822) DE, 24.01.2001, 300 65 908.3/32.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 13.04.2001 761 209
(732) ZODIAC POOL CARE EUROPE

2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines automatiques à nettoyer les piscines, no-
tamment machines électriques à nettoyer les piscines et compo-
sants de ces machines, à savoir blocs moteurs, cassettes de
transmission, supports de brosses et brosses, capots, poignées
flotteurs, plaques porte-filtres et sacs filtres.

9 Coffrets électroniques de commande.
12 Chariots de transport.

7 Automatic pool cleaning machines, particularly
electrical pool cleaners and parts thereof, namely engine
blocks, transmission cartridges, brush holders and brushes,
covers, floating handles, plates for filter holders and filter
bags.

9 Electronic switch boxes.
12 Transport trolleys.

(822) FR, 08.09.2000, 003 050 709.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 19.04.2001 761 210
(732) VICENTE FRANCISCO MENA MIÑANA

6, San Fernando, E-46780 OLIVA (Valencia) (ES).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge. 
(511) 29 Fruits secs.
(822) ES, 20.09.1983, 1.026.613.
(831) DZ, MA.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 211
(732) COMRAG,

société anonyme
10, avenue Fleming, B-1300 WAVRE (BE).

(511) 1 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses, notamment produits chimiques servant à imprégner ou à
étendre, produits de protection contre les taches, notamment de
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graisse et d'huile; produits chimiques fluorescents; revêtements
chimiques réfléchissants; revêtements chimiques protecteurs.

24 Textiles imprégnés ou recouverts de produits chi-
miques antitaches non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements imprégnés ou recouverts de produits
chimiques antitaches.

1 Chemical products not included in other classes,
particularly chemicals for impregnating or spreading, pro-
ducts to prevent stains, particularly oil and grease stains; fluo-
rescent chemicals; reflective chemical coatings; protective
chemical coatings.

24 Textiles that are impregnated or coated with an-
ti-stain chemicals not included in other classes.

25 Clothing that is impregnated or coated with an-
ti-stain chemicals.

(822) BX, 27.11.2000, 681003.
(300) BX, 27.11.2000, 681003.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 25.05.2001 761 212
(732) Frama AG

CH-3438 Lauperswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; distributeurs de
timbres-poste; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et
logiciels; extincteurs; parties des produits précités (comprises
dans cette classe).

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (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; postage
stamp dispensers; cash registers, calculating machines, equip-
ment for data processing, computers and computer software;
fire extinguishers; parts of the aforementioned products (inclu-
ded in this class).

(822) CH, 27.11.2000, 484738.
(300) CH, 27.11.2000, 484738.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 01.05.2001 761 213
(732) Dr. Ing. Arnulf Bohnacker

Reinertstrasse 61, CH-4515 Oberdorf SO (CH).

(511) 20 Meubles et étagères, en particulier meubles de ven-
te, armoires, présentoirs, vitrines, tables, comptoirs, gondoles
de vente; meubles et pièces d'étagères y compris tablettes, sou-
tiens, supports, consoles, cuves pour rayonnages, boîtes, pan-
neaux de fond, de séparation et de recouvrement, plaques per-
forées, écrans, éléments de revêtement, tiroirs, presse-livres en
tant que parties d'étagères ou de meubles; ces articles fabriqués
surtout en matière plastique en particulier acryl; tous les pro-
duits précités d'origine européenne.

20 Furniture and shelf units, particularly sales furni-
ture, cupboards, display stands, display cases, tables, coun-
ters, retail gondolas; furniture and shelf rack parts including
shelves, supports, holders, console tables, shelving containers,
boxes, back, dividing and covering panels, perforated plates,
screens, covering elements, drawers, bookends as shelf or fur-
niture parts; these articles are made primarily of plastic, par-
ticularly acrylic; all the aforesaid goods are of European ori-
gin.

(822) CH, 22.11.2000, 484236.
(300) CH, 22.11.2000, 484236.
(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, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 26.04.2001 761 214
(732) Natura, akciová spole…nost

Podbabská 20, CZ-160 46 Praha 6 (CZ).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques, notamment à base d'amidon.

29 Viande, poisson, fruits, légumes conservés, lait,
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, moutarde, épices.
32 Bières, boissons non alcooliques.

(822) CZ, 25.03.1998, 208518.
(831) AT, DE, HR, HU, PL, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 25.04.2001 761 215
(732) ICHTHYS SAM

Europa Résidence, 43 Place des Moulins, MC-98000
MONACO (MC).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; lunettes (optiques); articles de lunetterie; montures
de lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; lunettes de so-
leil.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
à main; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

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
or 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, apparatus for data processing and computers;
eyeglasses; optical goods; eyeglass frames; eyeglass cases;
eyeglass lenses; sunglasses.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery, jewellers' goods and precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; handbags; travelling bags; gar-
ment bags.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.

(822) MC, 17.01.2001, 01/22133.
(300) MC, 17.01.2001, 01/22133.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PL, RO, RU, YU.
(832) GR, JP.
(851) JP.
Supprimer les produits de la classe 14. / Remove the goods in
class 14.
(580) 09.08.2001

(151) 10.05.2001 761 216
(732) Joh. Johannson AS

Filipstadveien 11/13, Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) Joh. Johannson AS, P.O. Box 130, N-0102 Oslo (NO).

(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.

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

(821) NO, 14.12.1999, 1999 12900.

(822) NO, 10.08.2000, 204 054.
(832) DK, FI, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 10.05.2001 761 217
(732) Joh. Johannson AS

Filipstadveien 11/13, Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) Joh. Johannson AS, P.O. Box 130, N-0102 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee.

30 Café.

(822) NO, 10.09.1958, 52 376.
(832) DK, FI, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 10.05.2001 761 218
(732) Joh. Johannson AS

Filipstadveien 11/13, Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) Joh. Johannson AS, P.O. Box 130, N-0102 Oslo (NO).

(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.

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

(821) NO, 14.04.1999, 1999 03710.
(832) DK, FI, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 219
(732) KLÖCKER ENTWICKLUNGS GMBH

Hauptstraße 64, D-46325 Borken-Weseke (DE).
(842) GMBH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Accessories for weaving machines, namely a devi-
ce for use in forming a leno weave selvage; lifting healds and
half healds for forming a leno selvage.

7 Accessoires pour métier à tisser, à savoir pour la
formation d'une lisière à armure gaze; lisses de levage et de-
mi-lisses pour la formation d'une lisière en gaze.

(822) DE, 04.03.1993, 2031737.
(831) BX, CH, IT.
(832) JP.
(580) 09.08.2001
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(151) 17.05.2001 761 220
(732) Christian Werner

und Matthias Werner
69, Grindelhof, D-20146 Hamburg (DE).

(531) 5.11; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 27 Floor coverings made of bamboo.

27 Revêtements de sol en bambou.

(822) DE, 22.02.2001, 300 86 165.6/27.
(300) DE, 23.11.2000, 300 86 165.6/27.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 221
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(531) 4.5; 18.1.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques pour véhicules agricoles; chenilles pour véhicu-
les agricoles.

12 Pneumatic tires and inner tubes for wheels of agri-
cultural vehicles; treads for retreading agricultural vehicle ti-
res; treads for agricultural vehicles (tractor type).

(822) FR, 29.12.2000, 00 3 074 745.
(300) FR, 29.12.2000, 00 3 074 745.

(831) HU, KE, PL, RU, SI, UA.
(832) JP, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 02.07.2001 761 222
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.
(822) FR, 22.12.2000, 00/3.072.775.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 223
(732) ZHEJIANG TRANSFAR CHEMICAL GROUP

CO., LTD. (Zhejiang Chuanhua
Huaxue Jituan Youxian Gongsi)
Ningwei Zhen, Xiaoshan, CN-311215 Zhejiang (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Salts form rare earth metals, stearic acid, industrial
chemicals, chemical preparations for use in the textile industry,
auxiliaries for dyes, included in this class, chemicals and che-
mical preparations for use with industrial oils, included in this
class, chemical preparations for use in the enamel, ceramic and
glass industries, water purifying chemicals, leather-dressing
chemicals, adhesives included in this class, chemical prepara-
tions for scientific purposes (other than for medical or veterina-
ry use).

1 Sels issus de métaux des terres rares, acide stéari-
que, produits chimiques industriels, préparations chimiques
utilisées dans l'industrie textile, auxiliaires de teinture, com-
pris dans cette classe, produits chimiques et préparations chi-
miques utilisés en association avec des huiles industrielles,
compris dans cette classe, préparations chimiques utilisées
dans l'industrie de l'émail, de la céramique et du verre, pro-
duits pour la purification d'eau, produits pour le secteur de la
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mégisserie, adhésifs compris dans cette classe, préparations
chimiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire).

(822) CN, 14.12.1997, 1134085.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 224
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; la-
ques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.

(822) FR, 23.01.2001, 01/3.078.100.
(300) FR, 23.01.2001, 01/3.078.100.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 19.06.2001 761 225
(732) L'OREAL

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 Clichy cedex (FR).

(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'aérosol 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, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics particularly face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.

(822) FR, 24.01.2001, 01/3.078.373.
(300) FR, 24.01.2001, 01/3.078.373.

(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 09.07.2001 761 226
(732) Mejeriforeningen

Danish Dairy Board
Fredericks Allé 22, DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish association, Denmark.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Dairy products, including cheese.

29 Produits laitiers, notamment fromage.

(822) DK, 17.10.1986, FR 1986 00014.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 227
(732) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE

17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre; porcelaine et faïence; flûtes à Cham-
pagne.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); vin
bénéficiant de l'appellation d'origine "Champagne".

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glass plates and
dishes; porcelain and earthenware; champagne glasses.

33 Alcoholic beverages (except beer); wine having the
designation of origin "Champagne".

(822) FR, 15.12.2000, 00 3 071 244.
(300) FR, 15.12.2000, 00 3 071 244.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001
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(151) 07.06.2001 761 228
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROME (IT).

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

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

(822) IT, 07.06.2001, 847711.
(300) IT, 03.05.2001, MI2001C 004787.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, 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) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 229
(732) COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE

23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).
(842) société en commandite par actions, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillè-
res (couverts).

8 Cutlery (non-electrical), forks and spoons (cutle-
ry).

(822) FR, 28.12.2000, 00 3 073 572.
(300) FR, 28.12.2000, 00 3 073 572.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KZ, MA, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 230
(732) LABORATOIRE NUXE

25, rue des Petits-Hôtels, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de Co-
logne, huiles essentielles, savons, laits de toilette, désodori-
sants pour le corps; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pom-
mades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de
la peau; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmé-

tiques pour le bronzage de la peau; produits épilatoires, laques
et lotions pour les cheveux, shampooings, lotions après-rasage,
vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le bain; fards,
fonds de teint, produits de maquillage et de démaquillage.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
médical; aliments pour bébés, substances diététiques à usage
médical; crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage mé-
dical; produits dermatologiques et pharmaceutiques pour les
soins de la peau, produits antisolaires à usage médical; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique.

3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-de-Co-
logne, essential oils, soaps, cleansing milk, deodorants for per-
sonal use; creams, gels, milks, lotions, masks, pomades,
powders and cosmetic preparations for skin care; sunscreen
products, cosmetic suntan preparations; depilatory products,
hair sprays and lotions, shampoos, after-shave lotions, nail po-
lish; cosmetic preparations for baths; make-up, foundation,
make-up and make-up removing products.

5 Pharmaceutical and sanitary products for medical
use; food for babies, dietetic substances adapted for medical
use; creams, gels, milks, lotions and pomades for medical use;
pharmaceutical products and products for skin care, sunscreen
products for medical use; medical or sanitary disinfectants.

(822) FR, 26.12.2000, 003073066.
(300) FR, 26.12.2000, 003073066.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) GB, GR, JP, SE.
(851) GB, GR, JP, SE.
Les produits de la classe 5 ne sont pas revendiqués. / The goods
in class 5 are not claimed.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 19.06.2001 761 231
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) Société en commandite par actions.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules
agricoles; bandes de roulement pour les pneumatiques de véhi-
cules agricoles; chenilles pour véhicules agricoles.

12 Pneumatic tires and inner tubes for agricultural
vehicles; treads for agricultural vehicle tires; treads for agri-
cultural vehicles (tractor type).

(822) FR, 10.01.2001, 00 3 076 931.
(300) FR, 10.01.2001, 00 3 076 931.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 232
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
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(531) 4.5; 18.1.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques pour véhicules agricoles; chenilles pour véhicu-
les agricoles.

12 Pneumatic tires and inner tubes for wheels of agri-
cultural vehicles; treads for retreading agricultural vehicle ti-
res; treads for agricultural vehicles (tractor type).
(822) FR, 29.12.2000, 00 3 074 746.
(300) FR, 29.12.2000, 00 3 074 746.
(831) HU, KE, PL, RU, SI, UA.
(832) JP, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 15.06.2001 761 233
(732) FONDERIE D'AUTUN (SA)

Boulevard de l'Industrie, F-71400 AUTUN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de distribution d'eau, d'ins-
tallations sanitaires; appareils et installations sanitaires; chau-
dières de chauffage; radiateurs de chauffage central; fourneaux
à l'exception des fourneaux pour expériences; fours à l'excep-
tion des fours pour expériences; garnitures façonnées de four-
neaux; garnitures façonnées de fours; foyers; poêles (appareils
de chauffage); récupérateurs de chaleur.

40 Travaux de fonderie.
(822) FR, 15.01.2001, 01 3 076529.
(300) FR, 15.01.2001, 01 3 076 529.
(831) IT.
(580) 09.08.2001

(151) 03.07.2001 761 234
(732) SARL EL.D D

31 bis, Boulevard de la Saussaye, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(822) FR, 01.03.2001, 013085980.

(300) FR, 01.03.2001, 013085980.
(831) CN.
(580) 09.08.2001

(151) 27.06.2001 761 235
(732) UAB "OPRA"

Kranto g.34, LT-4058 Grigišk‹s, Trak¶ r. (LT).

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

(531) 8.5; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) IKRA Lososiovaya zernistaya
(566) Granular salmon caviar / Caviar de saumon en grains.
(571) A colour label. / Etiquette en couleur.
(591) Green, orange, yellow, red, white.  / Vert, orange, jau-

ne, rouge, blanc. 
(511) 29 Foods prepared from fish, namely salmon caviar.

29 Produits alimentaires à base de poisson, notam-
ment caviar de saumon.
(822) LT, 16.10.2000, 40332.
(832) EE, LV, PL, RU.
(580) 09.08.2001

(151) 05.07.2001 761 236
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, cigarettes, smokers' articles, matches.

34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumet-
tes.
(822) DK, 29.03.2001, VR 2001 01487.
(300) DK, 14.03.2001, VA 2001 01069.
(832) CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 237
(732) roxan GmbH

Hüttenheimer Landstrasse, D-76676 Graben-Neudorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Foils made of plastic and/or paper used to coat
wood, metal or plastic surfaces, especially for surfaces of fur-
niture; all aforesaid goods as semi-finished products.

17 Feuilles minces en matière plastique et/ou papier
utilisées pour recouvrir des surfaces en bois, métal ou plasti-
que, notamment pour surfaces de meubles; tous lesdits pro-
duits en tant que produits semi-finis.
(822) DE, 20.02.2001, 300 89 893.2/17.
(300) DE, 08.12.2000, 300 89 893.2/17.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 15.01.2001 761 238
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, financial mana-
gement, trading on behalf of companies and in all kinds of se-
curities.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data-based transmission of programmes and information about
trade and the implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money transac-
tions on various electronic markets; provision and transmission
of information and data in on-line services and in the Internet.

42 Computer programming, especially for the purcha-
se of securities and the conclusion of transactions in securities
or the mediation of corresponding transactions in the internet;
services involving electronic information systems, namely, the
providing and operating of systems for electronic commerce
and electronic business.

36 Affaires financières, affaires monétaires, gérance
de fortunes et commerce de valeurs mobilières en tous genres
pour le compte de sociétés.

38 Télécommunication dans le domaine des transac-
tions financières, transmission, sous forme de données, de pro-
grammes et d'informations concernant les devises étrangères,
les taux d'intérêt et les valeurs mobilières, ainsi que les inves-
tissements et autres transactions monétaires sur différents
marchés électroniques; mise à disposition et transmission d'in-
formations et de données sous forme de service en ligne et sur
l'Internet.

42 Programmation informatique, plus particulière-
ment pour l'achat de valeurs mobilières et la conclusion de
transactions en valeurs mobilières ou pour les services d'inter-
médiaire lors de telles transactions sur Internet; services im-
pliquant des systèmes d'information électroniques, à savoir
mise à disposition et exploitation de systèmes pour le commer-
ce électronique et les affaires électroniques.

(822) DE, 27.10.2000, 300 72 951.0/36.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 951.0/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 25.01.2001 761 239
(732) STEAG encotec GmbH

Rüttenscheider Str. 1-3, D-45128 Essen (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Building construction, particularly installation and
construction in the field of power supply, environmental tech-
nology, clean room, climate, power and heat technology; ins-
tallation, assembly, maintenance and repair of machinery, in-
dustrial buildings, power supply installations, installations for
control and measurement purposes, as well as electric installa-
tions and industrial installations for the generation and supply
of energy, electricity, long distance energy and pressurized air,

climatizing and aeration; demolition work on buildings and
installations; sealing work on buildings and installations.

39 Dumping and storing of wastes, including indus-
trial and commercial hazardous wastes of solid, muddy and li-
quid, metallic and metal containing industrial residues.

40 Processing, reprocessing and conversion of wastes,
including industrial and commercial hazardous wastes of solid,
muddy and liquid, metallic and metal containing industrial re-
sidues, waste water reprocessing; sewage sludge processing;
thermal waste treatment and disposal by chemical, biological
and metallurgical conversion into harmless substances; all the-
se services rendered respectively by physical and/or chemical
and/or metallurgic and/or biological processes; combustion
and clearance of garbage and wastes, industrial and commer-
cial hazardous wastes of solid, muddy and liquid, metallic and
metal containing industrial residues, by physical and/or chemi-
cal and/or metallurgic and/or biological processes; shut-
ting-down and disposal of nuclear installations by physical
and/or chemical and/or metallurgic processes; sanitation of nu-
clear residue materials; waste or flue gas cleaning; cleaning,
treatment and reprocessing of waste water by physical and/or
chemical and/or metallurgic and/or biological processes.

42 Services of an engineer; research and technical
consultancy in the field of environmental, power, heat, climate,
clean room and nuclear technology; executing of chemical ana-
lyses; design, upgrading and letting of computer software;
technical supervision of industrial installations; material tes-
ting; technical project planning; compression of waste.

37 Construction, notamment installation et construc-
tion dans le domaine de l'alimentation électrique, des techno-
logies de l'environnement, des salles blanches, des techniques
de climatisation, des techniques énergétiques et thermiques;
installation, assemblage, maintenance et réparation de machi-
nes, bâtiments industriels, centrales énergétiques, d'installa-
tions de commande et de mesure, ainsi que d'installations élec-
triques et d'installations industrielles pour la production et
l'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage collectif
et air comprimé, pour la climatisation et l'aération; démolition
de constructions et d'installations; travaux d'étanchéité de bâ-
timents et d'installations.

39 Déchargement et stockage de déchets, notamment
de déchets dangereux industriels et commerciaux, de déchets
industriels solides, boueux, liquides, métalliques et contenant
des métaux.

40 Traitement, recyclage et transformation de dé-
chets, notamment déchets dangereux industriels et commer-
ciaux, de déchets industriels solides, boueux, liquides, métalli-
ques et contenant des métaux, épuration des eaux usées;
traitement des boues d'épuration; traitement et élimination par
transformation chimique, biologique et métallurgique en maté-
riaux inoffensifs; tous ces services étant rendus respectivement
par des procédés physiques et/ou chimiques et/ou métallurgi-
ques et/ou biologiques; incinération et élimination de déchets
et d'ordures, en particulier de déchets dangereux industriels et
commerciaux, de déchets industriels solides, boueux, liquides,
métalliques et contenant des métaux par des procédés physi-
ques et/ou chimiques et/ou métallurgiques et/ou biologiques;
fermeture et destruction de centrales nucléaires par des procé-
dés physiques et/ou chimiques et/ou métallurgiques; déconta-
mination de matériaux nucléaires résiduels; épuration des fu-
mées; épuration, clarification et traitement des eaux usées par
des procédés physiques et/ou chimiques et/ou métallurgiques
et/ou biologiques.

42 Services d'ingénieurs; réalisation de recherches et
conseil technique dans les domaines du génie climatique, des
techniques énergétiques, thermiques et de climatisation, salles
sans poussière et génie nucléaire; réalisation d'analyses chi-
miques; conception, actualisation et location de logiciels infor-
matiques; contrôle technique d'installations industrielles; es-
sai de matériaux; planification de projets techniques; pressage
de déchets.

(822) DE, 22.01.2001, 300 55 332.3/40.
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(300) DE, 26.07.2000, 300 55 332.3/40.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 240
(732) Joosten Products B.V.

34, Industriekade, NL-6001 SE WEERT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Foodstuffs for animals; nutritional additives for
foodstuffs for animals, not for medical purposes, such as calf
milk and milk powder substitutes.

31 Aliments pour animaux; compléments nutritifs
pour aliments pour animaux, non à usage médical, notamment
lait pour veau et lait artificiel en poudre.
(822) BX, 02.03.2001, 683609.
(300) BX, 02.03.2001, 683609.
(831) KE, LV, MA, PT, RU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 241
(732) Joosten Products B.V.

34, Industriekade, NL-6001 SE WEERT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Foodstuffs for animals; nutritional additives for
foodstuffs for animals, not for medical purposes, including calf
milk and artificial milk powder.

31 Aliments pour animaux; compléments nutritifs
pour aliments pour animaux, non à usage médical, notamment
lait pour veau et lait artificiel en poudre.

(822) BX, 02.03.2001, 683691.
(300) BX, 02.03.2001, 683691.
(831) CN, IT, KE, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 09.08.2001

(151) 23.02.2001 761 242
(732) wero-medical Werner Michallik

GmbH & Co. KG
94, Idsteiner Straße, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, dressing materials, plasters, swab ab-
sorbent cotton, and compresses for medical use; ampule cases;
emergency cases and back packs containing medicines, for use
by doctors and surgeons.

9 Rescue foils/sheets.
10 Medical equipment, especially for emergency me-

dicine, emergency cases and emergency back packs containing
medical instruments and devices, for use by doctors and sur-
geons; narcosis equipment, artificial respiration equipment and
resuscitation equipment; respiration bags; aspiration pumps,
aspiration devices, emergency intubation instruments, emer-
gency amputation instruments; blood pressure testing instru-

ments, stethoscopes, splints for fixing of fractures; phantoms
and simulators for medical practice, medical monitoring devi-
ces, transporting devices for patients, namely stretchers, splints
and position stabilizers for the body and parts of the body.

5 Médicaments, matériel pour pansements, panse-
ments, ouate hydrophile pour bâtonnets, et compresses à usage
médical; boîtes à ampoules; trousses d'urgence et sacs à dos
contenant des médicaments, pour médecins et chirurgiens.

9 Draps/bâches de sauvetage.
10 Matériel médical, en particulier pour premiers se-

cours, trousses d'urgence et sacs à dos contenant des instru-
ments et dispositifs médicaux de premiers secours pour méde-
cins et chirurgiens; matériel d'anesthésie, équipements pour la
respiration artificielle et matériel de réanimation; sacs respi-
ratoires; pompes aspirantes, dispositifs d'aspiration, instru-
ments de tubage d'urgence, instruments d'amputation d'urgen-
ce; instruments de mesure de la pression artérielle,
stéthoscopes, attelles pour fractures; fantômes et simulateurs
pour exercice médical, dispositifs de suivi médical, dispositifs
pour le transport des patients, à savoir civières, éclisses et dis-
positifs de réglage de position pour le corps et certaines parties
du corps.

(822) DE, 25.01.2001, 300 49 195.6/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 15.01.2001 761 243
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, financial mana-
gement, trading on behalf of companies and in all kinds of se-
curities.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data-based transmission of programmes and information about
trade and the implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money transac-
tions on various electronic markets; provision and transmission
of information and data in on-line services and in the Internet.

42 Computer programming, especially for the purcha-
se of securities and the conclusion of transactions in securities
or the mediation of corresponding transactions in the Internet;
services involving electronic information systems, namely, the
providing and operating of systems for electronic commerce
and electronic business.

36 Affaires financières, affaires monétaires, gérance
de fortunes et commerce de valeurs mobilières en tous genres
pour le compte de sociétés.

38 Télécommunication dans le domaine des transac-
tions financières, transmission, sous forme de données, de pro-
grammes et d'informations concernant les devises étrangères,
les taux d'intérêt et les valeurs mobilières, ainsi que les inves-
tissements et autres transactions monétaires sur différents
marchés électroniques; mise à disposition et transmission d'in-
formations et de données sous forme de service en ligne et sur
l'Internet.

42 Programmation informatique, plus particulière-
ment pour l'achat de valeurs mobilières et la conclusion de
transactions en valeurs mobilières ou pour les services d'inter-
médiaire lors de telles transactions sur Internet; services im-
pliquant des systèmes d'information électroniques, à savoir
mise à disposition et exploitation de systèmes pour le commer-
ce électronique et les affaires électroniques.

(822) DE, 17.08.2000, 300 36 729.5/36.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 10.07.2001 761 244
(732) LUÍS FILIPE ABREU PEREIRA

Rua Dr. Alberto Sampaio, 172 - 1° Dt°, V. N. Famali-
cão, P-4760-292 CALENDÁRIO (PT).

(750) LUÍS FILIPE ABREU PEREIRA, Apartado 470,
P-4764-901 V. N. FAMALICÃO (PT).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie.

18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) PT, 28.06.2001, 353620.
(300) PT, 15.02.2001, 353620.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 26.03.2001 761 245
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint-stock company), Germany, German law.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs and software.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office work, including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, radio and television advertising,
organization of trade fairs for commercial or advertising purpo-
ses; arrangement of contracts regarding the purchase of vehi-
cles, in particular automobiles, parts and fittings thereof; mana-
ging commercial or advertising exhibitions for vehicles, in
particular automobiles, parts and fittings thereof.

36 Insurance, including health insurance underwri-
ting, insurance brokerage, accident insurance underwriting; fi-

nancial affairs, monetary affairs, including issuance of credit
cards, banking, loans (financing), instalment loans, credit bu-
reaux, financial consultancy, hire-purchase financing, especial-
ly hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs, including apartment house management, real estate ma-
nagement, real estate appraisal, rental of offices (real estate),
renting of flats, real estate agencies, accommodation bureaux
(apartments), leasing of real estates; brokerage; services of a
broker; arrangement of financial services regarding the purcha-
se of vehicles, in particular automobiles, parts and fittings the-
reof.

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.

38 Telecommunication; news agencies; electronic
mail, rental of telecommunication equipment, radio and televi-
sion broadcasting; transmission of information regarding vehi-
cles, in particular automobiles, parts and fittings thereof.

39 Transport; packaging and storage of goods, travel
arrangement, including towing, taxi transport, car transport,
rental of vehicles, especially automobiles, transport of people,
especially by motor buses.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming, including consultancy in the field of computer
hardware; rental of computer software, computer rental; tech-
nical project studies; mechanical and technical research.

9 Programmes informatiques enregistrés et logiciels.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau, notamment recrutement de
personnel, conseil en gestion des ressources humaines, servi-
ces de consultant en gestion d'entreprise, relations publiques,
publicité radiophonique et télévisée, organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; mise
au point de contrats d'achat de véhicules, en particulier d'auto-
mobiles, de leurs pièces et accessoires; gestion d'expositions
commerciales et publicitaires de véhicules, notamment d'auto-
mobiles, de leurs pièces et accessoires.

36 Assurances, en particulier assurance maladie,
courtage d'assurance, assurance contre les accidents; transac-
tions financières, opérations monétaires, notamment émission
de cartes de crédit, activités bancaires, financement par prêt,
paiement par acomptes, agences de crédit, conseil financier, fi-
nancement du crédit à la vente, en particulier financement du
crédit à la vente de véhicules, caisses d'épargne, opérations
immobilières, en particulier gérance d'immeubles, gestion de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location
de bureaux (immobilier), location d'appartements, agences im-
mobilières, agences de logement (appartements), crédit-bail
immobilier; services de courtage; services de courtier; mise au
point de services financiers concernant la vente de véhicules,
notamment d'automobiles, de leurs pièces et accessoires.

37 Construction, réparation, révision, démontage,
nettoyage, maintenance et lustrage de véhicules, de moteurs et
de leurs pièces, en particulier réparation de véhicules dans le
cadre de services de dépannage.

38 Télécommunications; services d'agence de presse;
messagerie électronique, location d'équipements de télécom-
munication, radiodiffusion et télédiffusion; transmission d'in-
formations en matière de véhicules, notamment d'automobiles,
de leurs pièces et accessoires.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses, organisation de voyages, en particulier remorquage, ser-
vices de taxis, transport en automobile, location de véhicules,
en particulier d'automobiles, transport de passagers, notam-
ment par autobus.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique, en particulier services de consultant infor-
matique, location de logiciels, location d'ordinateurs, étude de
projets techniques, recherche dans le domaine mécanique et
technique.

(822) DE, 20.12.2000, 300 52 050.6/36.
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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) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 246
(732) AGUA DE VALTORRE, S.A.

Finca La Torre, E-45660 BELVIS DE LA JARA (TO-
LEDO) (ES).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons et jus et fruits; sirops.

(822) ES, 04.05.2001, 2.349.694.
(831) PT.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 247
(732) Promedia GCV

5, de Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, various shades of yellow.  / Noir, blanc,

plusieurs nuances de jaune. 
(511) 9 Magnetic, optical and digital information carriers
such as audio and video tapes, discs, CD's, CD-ROM's, floppy
discs; laser discs; electronic instruments and apparatus; com-
puter hardware and software; electronic publications.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; publications,
books, guides, newspapers, periodicals and other printed mat-
ter.

35 Publicity and business management; intermediary
services in the field of advertising; dealing with advertising
contracts (administrative services); business-economic and bu-
siness-organizational consultancy; business information, also
through data files.

38 Telecommunications; data communication servi-
ces; broadcasting radio and television programmes.

41 Publication (also via Internet) of newspapers,
books and other printed matter, also in electronic form.

42 Technological information through data files; com-
puter programming; technical consultancy regarding the pur-
chase of data communication equipment and networks; provi-
ding (via computer systems) programmes for processing,
storage and retrieval of informative automation data.

9 Supports d'informations magnétiques, optiques et
numériques tels que bandes audio et vidéo, disques, disques
compacts, CD-ROM, disquettes; disques laser; appareils et
instruments électroniques; matériel informatique et logiciels;
publications électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; publica-
tions, livres, guides, journaux, périodiques et autres produits
imprimés.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaire publicitaire; traitement de contrats pu-
blicitaires (services administratifs); conseil en matière d'éco-
nomie et d'organisation d'entreprise; information
commerciale, également par le biais de fichiers de données.

38 Télécommunications; services de communication
de données; diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés.

41 Publication (également par l'Internet) de journaux,
livres et autres produits imprimés, également sous forme élec-
tronique.

42 Renseignements technologiques par le biais de fi-
chiers de données; programmation informatique; conseils
techniques en matière d'achat d'équipement et de réseaux de
communication de données; mise à disposition (par le biais de
systèmes informatiques) de programmes de traitement, de stoc-
kage et d'extraction de données informatisées.

(822) BX, 28.02.2001, 682577.
(300) BX, 28.02.2001, 682577.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 07.04.2001 761 248
(732) vitaphone GmbH

2, Emil-von-Behring-Straße, D-67122 Altrip (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), especially for data capturing and processing and prefe-
rably for recording and transmission of biosignals and for tes-
ting of liquids; instruments for recording, transmitting and re-
producing sound and images, such as telephones and mobile
telephones especially for the recording and transmitting of bio-
signals and for testing of liquids; data recording carriers of all
sorts, software, data recording carriers of all sorts provided
with software and/or data; data capturing devices, data input
and output instruments, data transmission and data saving ins-
truments, hard disks, mass storage, keyboards, mice, touch
pads, optical data media, bar code readers, script readers, scan-
ners, printers, plotters, hard drives, tape drives and disk drives,
computer networking apparatus, modems and other peripheral
instruments; data processing devices and computers including
monitors, answering machines, facsimile machines, copiers, te-
lecommunications devices and instruments, radio apparatus.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

35 Data capturing and processing; registration, trans-
cription, composition, compilation or systemization of written
communications and registrations, exploitation or compilation
of mathematical or statistical data; computerized file manage-
ment; compilation of information into computer databases.

37 Connection of computer systems to networks, tele-
phone systems and telephone networks.

38 Telecommunication, especially recording and
transmitting of biosignals and for the testing of liquids; opera-
tion of a call center, including help for data processing and for
medical services; transmission of data; message, data, informa-
tion, signals, speech, images and sound sending.

42 Doctors' services; development and production of
programs for data processing (software) including operating
systems; programming, planning, making of projects and deve-
lopment of computers and networks, care and updating of pro-
grams for data processing; computer programming; recovery
of data.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment pour la capture et le traitement de
données et notamment pour l'enregistrement et la transmission
de signaux intéressant la biologie et pour l'analyse de liquides;
instruments pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de sons et images, tels que téléphones et téléphones
portables notamment pour l'enregistrement et la transmission
de signaux intéressant la biologie et pour l'analyse de liquides;
supports d'enregistrement de données en tous genres, logiciels,
supports d'enregistrement de données en tous genres munis de
logiciels et/ou données; dispositifs pour la capture de données,
instruments pour l'entrée et la sortie de données, instruments
pour la transmission de données et pour la sauvegarde de don-
nées, disques durs, mémoires de grande capacité, claviers,
souris, blocs à effleurement, supports de données optiques, lec-
teurs de code à barres, lecteurs de scripts, scanneurs, impri-
mantes, traceurs de courbes, disques durs, dispositifs d'entraî-
nement de bande et lecteurs de disque, appareils de mise en
réseau informatique, modems et autres instruments périphéri-
ques; appareils informatiques et ordinateurs ainsi qu'écrans,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, photocopieurs, appa-
reils et instruments de télécommunication, appareils radio.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

35 Capture et traitement de données; enregistrement,
transcription, composition, compilation ou systématisation de
communications et enregistrements écrits, exploitation ou
compilation de données mathématiques ou statistiques; gestion
informatisée de fichiers; compilation d'informations dans des
bases de données informatiques.

37 Connexion de systèmes informatiques à des ré-
seaux, systèmes téléphoniques et réseaux téléphoniques.

38 Télécommunication, notamment enregistrement et
transmission de signaux intéressant la biologie et analyse de li-
quides; exploitation d'un centre d'appel, ainsi qu'assistance
pour le traitement de données et pour services médicaux;
transmission de données; expédition de messages, données, in-
formations, signaux, données vocales, images et sons.

42 Services de médecins; mise au point et production
de programmes de traitement de données (logiciels) ainsi que
de systèmes d'exploitation; programmation, planification, réa-
lisation de projets et mise au point d'ordinateurs et de réseaux,
suivi et mise à jour de programmes pour le traitement de don-
nées; programmation informatique; récupération de données.

(822) DE, 29.03.2001, 300 90 076.7/09.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP.

List limited to classes 9, 38 and 42. / Liste limitée aux classes
9, 38 et 42.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 249
(732) Promedia GCV

5, de Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, various shades of yellow.  / Noir, blanc,

plusieurs nuances de jaune. 
(511) 9 Magnetic, optical and digital information carriers
such as audio and video tapes, discs, CD's, CD-ROM's, floppy
discs; laser discs; electronic instruments and apparatus; com-
puter hardware and software; electronic publications.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; publications,
books, guides, newspapers, periodicals and other printed mat-
ter.

35 Publicity and business management; intermediary
services in the field of advertising; dealing with advertising
contracts (administrative services); business-economic and bu-
siness-organizational consultancy; business information, also
through data files.

38 Telecommunications; data communication servi-
ces; broadcasting radio and television programmes.

41 Publication (also via Internet) of newspapers,
books and other printed matter, also in electronic form.

42 Technological information through data files; com-
puter programming; technical consultancy regarding the pur-
chase of data communication equipment and networks; provi-
ding (via computer systems) programmes for processing,
storage and retrieval of informative automation data.

9 Supports d'informations magnétiques, optiques et
numériques tels que bandes audio et vidéo, disques, disques
compacts, CD-ROM, disquettes; disques laser; appareils et
instruments électroniques; matériel informatique et logiciels;
publications électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; publica-
tions, livres, guides, journaux, périodiques et autres produits
imprimés.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaire publicitaire; traitement de contrats pu-
blicitaires (services administratifs); conseil en matière d'éco-
nomie et d'organisation d'entreprise; information
commerciale, également par le biais de fichiers de données.

38 Télécommunications; services de communication
de données; diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés.

41 Publication (également par l'Internet) de journaux,
livres et autres produits imprimés, également sous forme élec-
tronique.

42 Renseignements technologiques par le biais de fi-
chiers de données; programmation informatique; conseils
techniques en matière d'achat d'équipement et de réseaux de
communication de données; mise à disposition (par le biais de
systèmes informatiques) de programmes de traitement, de stoc-
kage et d'extraction de données informatisées.

(822) BX, 28.02.2001, 682578.
(300) BX, 28.02.2001, 682578.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 19.01.2001 761 250
(732) EUROCLIMAT SA

215, avenue Georges Clemenceau, F-92024 NANTER-
RE CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone green, pantone 425.  / Pantone green 425. 
(511) 35 Aide à la direction des fonctions commerciales
d'une entreprise industrielle ou commerciale, notamment pour
ce qui se rapporte à l'étude, la conception et la réalisation de sa
publicité interentreprises et vis à vis du public; publicité mobi-
le; communication de messages publicitaires, reproduction de
documents imprimés; édition publicitaire d'annonces, d'affi-
ches, de livres visant l'information, l'éducation et le divertisse-
ment du public; création de promotions, déclarations ou annon-
ces, import-export d'objets publicitaires; consultations
professionnelles et établissement de plans et projets publicitai-
res sans rapport avec la conduite des affaires.

42 Conception de logiciels informatiques spécifiques,
de bandes magnétiques pré-enregistrées et l'impression ou la
gravure publicitaire sur tous objets; imprimerie, impression en
sérigraphie.

35 Business management assistance to industrial or
commercial businesses, especially for everything relating to
the study, design and implementation of their promotion with
businesses and the general public; advertising on mobile me-
dia; broadcast of commercials, reproduction of printed docu-
ments; advertising publishing of announcements, posters and
of books for the purpose of informing, educating and entertai-
ning; design of advertising promotions, announcements or ad-
vertisements, import and export of advertising items; profes-
sional consultancy and drawing-up of plans unrelated to
business dealings.

42 Design of specific software and pre-recorded ma-
gnetic tapes and printing or engraving on objects of all kinds
for advertising purposes; printing, serigraphy printing.

(822) FR, 24.06.1999, 99 799 302.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 09.04.2001 761 251
(732) Health and Beauty Business

Media GmbH & Co. KG
14-18, Karl-Friedrich-Straße, D-76133 Karlsruhe (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 16 Periodicals, books, printed matter.

35 Planning, organisation and arrangement of trade
fairs, exhibitions and meetings for commercial or advertising
purposes in the field of cosmetics and health care.

41 Planning, organisation and arrangement of fairs,
exhibitions, seminars, meetings and congresses for cultural and
teaching purposes in the field of cosmetics and health care.

16 Périodiques, livres, produits de l'imprimerie.
35 Planification, organisation et conduite de foires,

expositions et rencontres à buts commerciaux ou de publicité
dans le domaine des cosmétiques et des soins de santé.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
expositions, séminaires, réunions et congrès à buts culturels et
éducatifs dans le domaine des cosmétiques et des soins de san-
té.

(822) DE, 14.12.2000, 300 75 154.0/41.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 154.0/41.
(831) AT, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 09.04.2001 761 252
(732) Health and Beauty Business

Media GmbH & Co. KG
14-18, Karl-Friedrich-Straße, D-76133 Karlsruhe (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 27.5.
(511) 16 Periodicals, books, printed matter.

35 Planning, organisation and arrangement of trade
fairs, exhibitions and meetings for commercial or advertising
purposes in the field of cosmetics and health care.

41 Planning, organisation and arrangement of fairs,
exhibitions, seminars, meetings and congresses for cultural and
teaching purposes in the field of cosmetics and health care.

16 Périodiques, livres, produits de l'imprimerie.
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35 Planification, organisation et conduite de foires,
expositions et rencontres à buts commerciaux ou de publicité
dans le domaine des cosmétiques et des soins de santé.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
expositions, séminaires, réunions et congrès à buts culturels et
éducatifs dans le domaine des cosmétiques et des soins de san-
té.

(822) DE, 14.12.2000, 300 75 157.5/41.
(300) DE, 10.10.2000, 300 75 157.5/41.
(831) AT, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.02.2001 761 253
(732) Madame Valérie DELLINGER

24, rue Yvan Tourguenieff, F-78380 BOUGIVAL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; produits de l'imprimerie; imprimés; prospectus, catalo-
gues, journaux et périodiques, livres; photographies; stylos; pa-
peterie; articles de bureau (à l'exception des meubles).

35 Publicité; relations publiques, conseils en mercati-
que, gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts
publicitaires et commerciaux; conseils en communication pu-
blicitaire; mécénat commercial et publicitaire.

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

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; services de recherches d'anté-

riorités; études, conseils et formalités concernant les droits de
propriété intellectuelle; négociations, procédures administrati-
ves et judiciaires en matière de droits de propriété intellectuel-
le; services de propriété intellectuelle; services de dessins in-
dustriels et de dessins d'arts graphiques; création graphique;
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle et pour le
développement de la propriété intellectuelle.

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods; printing products; printed matter; prospectuses, cata-
logues, newspapers and periodicals, books; photographs;
pens; stationery; office requisites (except furniture).

35 Advertising; public relations, marketing consul-
ting, business management; commercial administration; office
work; organisation of commercial and advertising exhibitions;
advice on advertising communication; commercial and adver-
tising patronage.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Legal services; prior art search; carrying out stu-

dies, procedures and advice with relation to intellectual pro-
perty rights; carrying out negociations and implementing ad-
ministrative and legal procedures in intellectual property;
intellectual property; industrial design and graphic arts desi-
gn; advertising art; advice on intellectual property and the de-
velopment thereof.
(822) FR, 31.08.2000, 00/3049162.
(300) FR, 31.08.2000, 00/3049162.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 23.04.2001 761 254
(732) AMITA S.R.L.

Via della Cupola NO. 233, I-50145 FLORENCE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Bagues, sacs, porte-monnaie, parapluies, sacs à
main et de voyage, en cuir et ses imitations.

25 Tricots pour dames réalisés en coton, mi-coton,
matériel synthétique, laine, mi-laine, laine angora, jupes, man-
teaux, anoraks, vestes réalisées en maille, chemisiers, chemi-
ses, pardessus pour femmes, pantalons, culottes et jeans; tenues
(à l'exception de celles pour le travail et pour les motocyclis-
tes), anoraks et tenues sportives; chaussures et chaussures spor-
tives, chapeaux, bonnets, gants, ceintures en cuir.
(822) IT, 20.12.1999, 797944.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 255
(732) Hans SCHADT

1, Eifelstraße, D-63762 Großostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Pantalons provenant de pays italophones ou desti-
nés à l'exportation.
(822) DE, 18.11.1999, 399 28 913.5/25.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 256
(732) Promedia GCV

5, de Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, various shades of yellow.  / Noir, blanc,

plusieurs nuances de jaune. 
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(511) 9 Magnetic, optical and digital information carriers
such as audio and video tapes, discs, CD's, CD-ROM's, floppy
discs; laser discs; electronic instruments and apparatus; com-
puter hardware and software; electronic publications.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; publications,
books, guides, newspapers, periodicals and other printed mat-
ter.

35 Publicity and business management; intermediary
services in the field of advertising; dealing with advertising
contracts (administrative services); business-economic and bu-
siness-organizational consultancy; business information, also
through data files.

38 Telecommunications; data communication servi-
ces; broadcasting radio and television programmes.

41 Publication (also via Internet) of newspapers,
books and other printed matter, also in electronic form.

42 Technological information through data files; com-
puter programming; technical consultancy regarding the pur-
chase of data communication equipment and networks; provi-
ding (via computer systems) programmes for processing,
storage and retrieval of informative automation data.

9 Supports d'informations magnétiques, optiques et
numériques tels que bandes audio et vidéo, disques, disques
compacts, CD-ROM, disquettes; disques laser; appareils et
instruments électroniques; matériel informatique et logiciels;
publications électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; publica-
tions, livres, guides, journaux, périodiques et autres produits
imprimés.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaire publicitaire; traitement de contrats pu-
blicitaires (services administratifs); conseil en matière d'éco-
nomie et d'organisation d'entreprise; information
commerciale, également par le biais de fichiers de données.

38 Télécommunications; services de communication
de données; diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés.

41 Publication (également par l'Internet) de journaux,
livres et autres produits imprimés, également sous forme élec-
tronique.

42 Renseignements technologiques par le biais de fi-
chiers de données; programmation informatique; conseils
techniques en matière d'achat d'équipement et de réseaux de
communication de données; mise à disposition (par le biais de
systèmes informatiques) de programmes de traitement, de stoc-
kage et d'extraction de données informatisées.

(822) BX, 28.02.2001, 682579.
(300) BX, 28.02.2001, 682579.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.06.2001 761 257
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) société anonyme.

(531) 28.5.
(561) ENERION
(511) 5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion de ceux
destinés au traitement des troubles du foie.

5 Pharmaceutical products excluding the ones for
the treatment of liver problems.

(822) FR, 16.01.2001, 013076597.
(300) FR, 16.01.2001, 013 076 597.
(831) MN, RU, UA.
(832) EE.
(580) 09.08.2001

(151) 08.07.2001 761 258
(732) Eurogran A/S

Stejlhøj 20, DK-4400 Kalundborg (DK).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(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;
soups, instant soups, preparations for making soups;
milk-based products such as cappuccino topping made from
skimmer milk powder and non-milk based whiteners for tea
and coffee.

30 Coffee, tea, cocoa, including instant coffee, instant
tea and instant chocolate drinks; sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial 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; instant hot and cold drinks; hot chocolate-flavoured
drinks; freeze-dried coffee, cappuccino-style coffee, chocola-
te-flavoured cappuccino-style coffee, iced tea, lemon tea, iced
coffee, iced chocolate.

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; soupes, soupes instantanées, prépara-
tions pour faire de la soupe ou du potage; préparations à base
de lait tels que nappages pour cappuccino composés de lait
écrémé en poudre et blanchisseurs non lactés à thé et café.

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, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; boissons chaudes et froides
instantanées; boissons chaudes au chocolat, café lyophilisé,
café de type cappuccino, café de type cappuccino aromatisé au
chocolat, thé glacé, thé au citron, café frappé, chocolat glacé.

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.

(821) DK, 04.07.2001, VA 2001 02584.

(822) DK, 07.01.2000, VR 2000 00126.
(300) DK, 04.07.2001, VA 2001 02584.
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(832) BX, DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 03.05.2001 761 259
(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; 27.5; 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 kind 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 19 431.1/39.
(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) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 260
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Nertherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
et fortifiantes à usage médical; aliments pour bébés; supplé-
ments alimentaires à usage médical, tels que préparations de vi-
tamines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; marmelades,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; suppléments alimentaires non à usage
médical, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, cakes, confiserie, glaces alimentaires, miel; supplé-
ments alimentaires non à usage médical, compris dans cette
classe.

(822) BX, 02.10.2000, 675373.
(831) FR.
(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 261
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 3.1; 26.1.
(511) 16 Livres, brochures, revues, affiches, dépliants, car-
tes à jouer, stylos, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); articles en carton (découpage).

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

28 Jeux, jouets.
41 Education, formation, activités sportives et cultu-

relles, édition de livres, de revues, prêt de livres, production de
spectacles, services de camps de vacances, services de clubs
notamment destinés aux enfants (divertissement ou éducation),
information en matière de divertissements, de récréation, servi-
ces de loisirs, culture physique.

16 Books, brochures, reviews, posters, leaflets,
playing cards, pens, instructional and teaching materials (ex-
cluding apparatus); cardboard articles (cut-outs).

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

28 Games, toys.
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41 Education, training, sporting and cultural activi-
ties, book and review publishing, book lending, production of
shows, holiday camp services, club services particularly for
children (entertainment or education), information on enter-
tainment and recreational activities, leisure services, physical
education.
(822) FR, 15.01.2001, 00/3076579.
(300) FR, 15.01.2001, 00/3076579.
(831) CU, EG, MA.
(832) TR.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 262
(732) Destra Data B.V.

34-40, Mijkenbroek, Postbus 6418, NL-4802 HK BRE-
DA (NL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, blanc. 
(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques
pourvus d'un couvercle et d'une ouverture anti-retour permet-
tant la collecte et le déchiquetage sécurisés de supports de don-
nées confidentiels non en papier; petits récipients d'emballage
en matières plastiques pouvant être suspendus à un bureau et
pourvus d'une ouverture anti-retour permettant la collecte et le
déchiquetage sécurisés de supports de données confidentiels en
papier, lesdits récipients pouvant être vidés à l'aide de l'ouver-
ture d'un petit récipient spécial.

35 Services administratifs rendus dans le cadre de la
gestion d'archives.

39 Collecte sécurisée de supports de données confi-
dentiels.

40 Destruction et recyclage de supports de données
confidentiels.
(822) BX, 16.01.2001, 678712.
(300) BX, 16.01.2001, 678712.
(831) CZ, FR, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 03.07.2001 761 263
(732) Reiner Moll

7, Turmgasse, D-73525 Schwäbisch Gmünd (DE).

(511) 42 Services de dessin industriel.
(822) DE, 22.03.2001, 301 04 808.8/42.
(300) DE, 25.01.2001, 301 04 808.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 264
(732) VNU Business Information Europe B.V.

5-25, Ceylonpoort, NL-2037 AA HAARLEM (NL).

(511) 9 Banques de données et répertoires d'ordinateur
contenant de l'information sur la publicité, le marketing, la ven-

te de produits, la logistique, le commerce de détail, les régions
industrielles et contenant de l'information démographique;
supports de données magnétiques, disques acoustiques, disques
optiques compacts, CD-ROM, CD-I; appareils pour le traite-
ment de données; appareils d'enregistrement.

16 Bulletins d'information, livres, magazines et tous
autres produits de l'imprimerie; papeterie; matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Recherche du marché et recherches parmi les con-
sommateurs et consultation y relative; publicité; gestion d'en-
treprises pour l'organisation des affaires et conseils y relatifs;
marketing et services de promotion publicitaire; comptabilité;
compilation et collecte d'informations professionnelles et com-
merciales; traitement de données; collecte et actualisation des
listes de publipostage; gestion de fichiers informatiques.

(822) BX, 01.02.2001, 682392.
(300) EM, 21.12.2000, 002013605.
(831) CH, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 13.07.2001 761 265
(732) ADESIUM RESEAUX ET SERVICES

8, rue Germain Soufflot - Immeuble le Sésame, F-78184
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Cedex (FR).

(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.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations, communication par terminaux d'ordinateurs.

42 Hébergement temporaire; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissements de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; prospection; imprimerie; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; services de reporters; filma-
ge sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 05.08.1996, 96/637774.
(831) ES, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 08.06.2001 761 266
(732) One Drop Only Chemisch-

pharmazeutische Vertriebs GmbH
14, Stieffring, D-13627 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits contre les ger-
mes et les bactéries (désinfectants).

(822) DE, 28.07.1952, 623 937.
(831) IT.
(580) 09.08.2001
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(151) 21.05.2001 761 267
(732) Unold GmbH

Mannheimer Straße 4, D-68766 Hockenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Hand blenders, kitchen machines, juice extractors,
electric juicers, electric can openers, slicers, vacuum cleaners,
lawnmowers, outdoor cutting devices.

10 Electric foot massagers.
11 Sandwich toasters, multi-cookers, electric kettles

and electric jugs, toasters, crepe makers, waffle makers, con-
tact grills, barbecue grills, electric flat irons and electric steam
irons, deep fryers, coffee and espresso machines, electric egg
boilers, electric hotplates, electric wok and fondue devices, po-
pcorns machines, refrigerators, electric stoves, raclette devices,
icecream makers, flashlights, heaters, electric fans, air condi-
tioners, ventilators, electric upright and wall lighting, electric
blankets, sun tanning devices, electric red lights, exterior li-
ghts.

7 Batteurs à main, machines culinaires, pres-
se-fruits, centrifugeuses électriques, ouvre-boîtes électriques,
trancheurs, aspirateurs, tondeuses à gazon, dispositifs de cou-
pe pour l'extérieur.

10 Appareils électriques de massage pour les pieds.
11 Grille-sandwiches, appareils de cuisson polyva-

lents, bouilloires électriques et carafes électriques, grille-pain,
appareils à faire des crêpes, appareils à faire des gaufres,
grilles à contact, grilles de barbecue, fers à repasser électri-
ques et fers à vapeur électriques, friteuses, machines à café et
machines à expresso, cuiseurs d'oeufs électriques, plaques
chauffantes électriques, wok et appareils à fondue électriques,
éclateurs à maïs, réfrigérateurs, cuisinières électriques, appa-
reils à raclette, sorbetières, lampes torches, radiateurs, venti-
lateurs électriques, appareils de climatisation, ventilateurs,
lampadaires et appliques électriques, couvertures chauffantes,
lampes à bronzer, feux rouges électriques, lumières d'exté-
rieur.

(822) DE, 30.08.1994, 2 076 426.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 268
(732) Tensid-Chemie G. Maier GmbH

32 Heinkelstraße, D-76461 Muggensturm (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair/bleu foncé. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer.
5 Désinfectants.

(822) DE, 28.05.2001, 300 56 972.6/01.

(831) AT, BX, FR, HR, HU, IT.

(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 269
(732) ALISET S.R.L.

100, Via Piazzon, I-36051 CREAZZO (VI) (IT).
(842) limited liability company, ITALY.

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

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 29.1.

(571) The mark consists of the word CRESTANELLO, writ-
ten in white fanciful capital letters, under which there is
a stylized design of a cup of steaming coffee, coloured
white, red and green; the mark is placed on a brown oval
background, surrounded by a brown line. / La marque
se compose du mot CRESTANELLO, inscrit en lettres
majuscules fantaisie de couleur blanche, sous lequel fi-
gure le dessin stylisé d'une tasse de café fumant, de cou-
leurs blanche, rouge et verte; la marque est disposée
sur un fond ovale de couleur marron, entouré par un
trait de couleur marron également.

(591) Brown, white, red, green.  / Marron, blanc, rouge, vert. 

(511) 30 Coffee and coffee substitutes.
42 Providing of food and drink cafeterias.
30 Café et succédanés de café.
42 Services de cafétérias pour la restauration.

(822) IT, 07.06.2001, 847717.

(300) IT, 21.03.2001, VI2001C000147.

(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA, MC,
PL, RU, SI, SM, UA, VN.

(832) JP, NO, SG, TR.

(527) SG.

(580) 09.08.2001

(151) 07.07.2001 761 270
(732) AZIENDA AGRICOLA

"S. MATTEO" di GAETANO DI SIASIO
7, Via Cap. Maiorano, I-70057 BARI - PALESE (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 317

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

(531) 5.3; 5.7; 6.19; 24.7; 29.1.
(571) The trademark consists of the words LE GIARE DI PU-

GLIA in green fantasy letters inserted in a yellow im-
print and positioned on two parallel lines; on top of the
words, there is an oval imprint of a countryside scene in
which a farmhouse is represented; on the right side of
the oval, an olive branch is superimposed; under the
word PUGLIA there is a small oval made of three stri-
pes, green, white and red respectively. / La marque se
compose du libellé LE GIARE DI PUGLIA inscrit en
lettres fantaisie de couleur verte dans une estampille de
couleur jaune et disposé sur deux lignes parallèles; au
dessus du libellé se trouve une estampille ovale compor-
tant un paysage de campagne sur lequel est représenté
une ferme; une branche d'olivier est superposée sur la
droite de l'ovale; sous le mot PUGLIA figure un petit
ovale composé de trois bandes, de couleurs respective-
ment verte, blanche et rouge.

(591) Yellow, green, white, red, light blue, grey, brown. Yel-
low = imprint; Green = word/stripe/countryside; white
= farmhouse/stripe, red = stripe; light blue = sky; grey =
elements of farmhouse; brown = olive branch. / Jaune,
vert, blanc, rouge, bleu clair, gris, marron. En jaune =
l'estampille; en vert = le libellé/une bande/le paysage
de campagne; en blanc = la ferme/une bande; en rouge
= une bande; en bleu clair = le ciel; en gris = éléments
de la ferme; en marron = la branche d'olivier.

(511) 29 Vegetables, peeled tomatoes, canned tomatoes,
preserved vegetables (in oil), edible oils, marmalades, tomato
puree, preserved, cooked and dried legumes, preserved fruit,
pickles, spicy pickles, jams, edible olive oil, preserved olives.

29 Légumes, tomates pelées, tomates en boîte, légu-
mes en conserves (à l'huile), huiles alimentaires, marmelades,
coulis de tomates, légumes en conserves, cuits et secs, fruits en
conserve, crudités au vinaigre, crudités au vinaigre épicées,
confitures, huile d'olive comestible, olives en conserves.
(822) IT, 07.07.2001, 847716.
(300) IT, 16.02.2001, BA 2001 C 00073.
(831) CN, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 08.06.2001 761 271
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Posfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneus de véhicules.

(822) DE, 07.12.1995, 394098250/12.
(831) BG, BY, CZ, SK, UA, UZ.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 272
(732) R. Seelig & Hille oHG

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille oHG, Postfach 27 03 51, D-40526

Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Boissons semblables au thé, à savoir thé aux fruits,
également vitaminés et/ou aromatisés (tous les produits à usage
gastronomique).

(822) DE, 27.10.1993, 1 188 978.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 273
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 12.02.2001, 300 87 706.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 274
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"SoftLine Grup"
d.3, per. Pijevsky, RU-109017 MOSKVA (RU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'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.
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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.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration (con-
ception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de
logiciels d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; reconstitution de bases de données, location d'or-
dinateurs, location de logiciels informatiques, location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; consultation en matière d'ordinateur, consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), recher-
ches techniques, génie (travaux d'ingénieurs), expertises
(travaux d'ingénieurs), étude de projets techniques; exploita-
tion de brevets, dessin industriel, stylisme (esthétique indus-
trielle), services de dessinateurs d'arts graphiques; bureaux de
rédaction, imprimerie, impression en offset.

(822) RU, 03.04.2001, 201066.
(300) RU, 28.12.2000, 2000732424.
(831) BY, CZ, KZ, PL, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 275
(732) Karl-Heinz Rolfsmeier GmbH & Co. KG

Sarninghäuser Strasse 47/49, D-31595 Steyerberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, cache-nez, cravates, cein-
tures pour vêtements, chaussures.

(822) DE, 17.04.2001, 301 19 029.1/25.
(300) DE, 21.03.2001, 301 19 029.1/25.
(831) RU, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 06.07.2001 761 276
(732) SAGITTA OFFICINA MECCANICA S.P.A.

Via Farini N. 43, I-27029 VIGEVANO (PAVIA) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le représentation stylisée d'un

capsulisme placé au-dessous de deux secteurs dentés et
de deux arcs également dentés; dans cette représenta-
tion figure le mot "SAGITTA" délimité sur ses parties
supérieure et inférieure par un segment horizontal.

(511) 7 Machines et accessoires pour l'industrie de la
chaussure, machines et accessoires pour l'industrie du caout-
chouc et des matières plastiques, machines pour la fabrication
à l'emporte pièce d'articles ornementaux pour l'industrie de la
chaussure.

(822) IT, 27.01.1988, 396103.
(831) CN.
(580) 09.08.2001

(151) 10.07.2001 761 277
(732) LUÍS FILIPE ABREU PEREIRA

Rua Dr. Alberto Sampaio, 172 - 1º Dtº V. N. Famalicão,
P-4760-292 CALENDÁRIO (PT).

(750) LUÍS FILIPE ABREU PEREIRA, Apartado 470,
P-4764-901 V. N. FAMALICÃO (PT).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie.

18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) PT, 06.06.2001, 353621.
(300) PT, 15.02.2001, 353621.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 278
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 05.02.2001, 300 87 705.6/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 27.11.2000 761 279
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

1, Quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
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pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; supports de trans-
mission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; casset-
tes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes
laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à ban-
des magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéo disques,
disques optiques, disques optiques numériques; disques vidéo
digital (DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroniques;
stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur,
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, logi-
ciels sur tous supports matériels; programmes et jeux interac-
tifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques de
compilation et pour la mise en forme informatique, la numéri-
sation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons
(musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de données
et notamment bases de données vocales, banques de données,
textuelles et sonores, banques d'images, jeux électroniques et
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision
et/ou un écran d'ordinateur; ordinateurs; circuits imprimés;
connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux
publics et privés; logiciels télématiques, disquettes, disques
compacts numériques; jeux sur disques optiques numériques;
jeux sur disques compacts; calculatrices électroniques, conver-
tisseurs de monnaie; appareils de télécommunication, télépho-
nes fixes ou mobiles, appareils de péritélécommunication; car-
tes utilisables avec un téléphone mobile.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité; distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un
réseau de télécommunication mondiale, Internet); services de
location d'espaces publicitaires, de promotion des ventes pour
des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffu-
sion d'annonces publicitaires, services de démonstration de
produits; étude et recherches de marchés; services de mercati-
que; service de mercatique téléphonique; informations et re-
cherches pour affaires, compilation et études statistiques; con-
seils en information ou renseignements d'affaires, compilation
de renseignements; administration et supervision de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia; services de ges-
tion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fi-
chier central; services d'abonnement téléphonique, d'abonne-
ment à un service de radiotéléphonie; abonnement à un service
de radiomessagerie; services d'abonnement à un réseau de télé-
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);
service d'abonnement à un centre serveur de bases de données
ou multimédia; service d'abonnement à des services télémati-
ques; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de don-
nées, abonnement à des journaux électroniques, abonnement à

un service de télécommunication, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à des
journaux pour le compte de tiers; service d'abonnement télé-
phonique notamment par forfait; exploitation de banques de
données et de bases de données juridiques; services rendus par
un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire commercial.

38 Services de télécommunication; transmission d'in-
formations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de
messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations; ser-
vices de communications radiophoniques, téléphoniques, télé-
graphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vi-
déographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunication; radiotéléphonie mo-
bile; transmission par satellite; diffusion de programmes de té-
lévision et plus généralement de programmes multimédia (mi-
se en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou
non; émissions radiophoniques et télévisées et plus générale-
ment programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non; services
de télex, télégrammes; transmission d'informations par téles-
cripteur; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de don-
nées et banques d'images; services de communication sur ré-
seaux informatiques en général; services de consultation de
messages en transmission de données sur réseaux et terminaux
spécifiques et/ou portables.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et no-
tamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque
compact et disque compact audionumérique, sur support ma-
gnétique; enseignement et éducation à l'initiation et au perfec-
tionnement de toute discipline d'intérêt général; organisation
de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, fo-
rums, congrès et colloques; montage de programmes radiopho-
niques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; réservation de places pour les spectacles; organisation de
concours, de jeux et de campagnes d'information à but culturel
et éducatif et de manifestations professionnelles ou non; réali-
sation et production de programmes d'informations, de diver-
tissements radiophoniques et télévisés, de programmes audio-
visuels et multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou
non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles; pro-
duction et location de films et cassettes y compris de cassettes
vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou vi-
suels, et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); prêt de livres et
autres publications; services de ludothèques, services rendus
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
montage de bande vidéo; organisation de loteries; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs; services d'informa-
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tions en matière de programmes de télévision, fournis par le ré-
seau téléphonique; services de jeux, de loterie, de concours,
fournis par le réseau téléphonique.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire technique,
concession de licences, gérance de droit d'auteur, constitution,
conception (élaboration) de banques de données et de bases de
données juridiques; programmation pour appareils et instru-
ments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinfor-
matiques et télématiques, pour équipements multimédias, pro-
grammation de matériels multimédias; bureaux de rédaction;
reportages; services de traduction; imprimerie; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de loca-
tion d'ordinateurs, de logiciels, de scanneurs, de graveurs, d'im-
primantes, de périphériques d'imprimantes et de modems; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques
mondiaux; restauration (alimentation); services d'établisse-
ment de plans médias, services de conseil en organisation in-
formatique; services de délestage informatique; conseils en
matière de choix et de mise en oeuvre de matériel informatique
et télécommunication; services de location d'appareils et d'ins-
truments informatiques, de téléinformatique et de télématique;
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; services d'information
météorologique.

(822) FR, 23.05.2000, 00/3.029.718.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.08.2001

(151) 02.02.2001 761 280
(732) CHERRY TERRACE INC.

36-5, Okusawa 5-chome, Setagaya-ku, Tokyo
158-0083 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electric lamps; lighting fixtures, standing paper
lanterns (andon), portable paper lanterns (Chinese lanterns),
gas lamps, oil lamps, lamp chimneys, industrial furnaces/kilns/
ovens, nuclear reactors (atomic piles), non-electric heating ap-
paratus for household purposes, boilers, gas water heaters, hea-
ting apparatus, sinks, fryers for industrial use, dish-dryers for
industrial use, rice cookers for industrial use, boiling pots for
industrial use, roasters for industrial use, cooking ranges for in-
dustrial use, freezing/refrigerating equipment, ice boxes/ice
chests, ice-cooled refrigerators, forage drying apparatus, milk
pasteurizers, drying apparatus, recuperators, steamers, evapo-
rators, distillation apparatus, heat exchangers, heating or
air-conditioning equipment, toilet modulars, bathroom modu-
lars, solar water heaters, water purifying apparatus, household
electric heating appliances, bath installations/bath fittings, wa-
ter purifying apparatus/water filters for household use, washers
for water taps, tap water faucets, level controlling valves in
tanks, pipe line cocks, waste water purification tanks (not for
household use), septic tanks (not for household use), household
waste water purification tanks, household septic tanks, garbage
incinerators for industrial purposes, garbage incinerators for
household use, toilet stools with washing water squirter, disin-
fectant dispensers for toilets, toilets bowls, toilet seats for japa-
nese toilets, warming pans, pocket warmers/japanese pocket
warmers (kairo), hot water bottles (for foot warming), heating/
cooling devices filled with chemical substances.

21 Unworked or semi-worked glass (except building
glass), pans, non-electric coffee-pots (not of precious metal),

cast iron kettles (tetsubin), kettles, tableware (not of precious
metal), ice pails, household whisks (non-electric), strainers,
pepper pots/sugar bowls/salt shakers (not of precious metal),
egg cups (not of precious metal), napkin holders/napkin rings
(not of precious metal), trays (not of precious metal), toothpick
holders (not of precious metal), bamboo bowls, shakers, rice
scoops, hand-operated coffee grinders/pepper mills, funnels,
wooden pestles, dining trays/stands, bottle openers, graters, tart
scoops, pan-mats/trivets, chopsticks, chopstick cases, ladles/
dippers, sieves/sifters, chopping boards, rolling pins, grills,
toothpicks, lemon squeezers, non-electric waffle irons, clea-
ning and laundry equipment, cooking skewers, portable cold-
boxes, rice chests, glass preserving jars, drinking flasks, insu-
lating flasks/vacuum bottles, gloves for household purposes,
toilet utensils (cosmetic utensils) (other than "electric too-
thbrushes"), electric toothbrushes, floss for dental purposes,
tub brushes, metal brushes, brushes for pipes, industrial
brushes, ship scrubbing brushes, pig bristles for brushes, clo-
thes brushes, shoe-brushes, shoe horns, shoe shine cloths, han-
dy shoe shiners, shoe-trees, packing containers of glass (exclu-
ding "stoppers/plugs/covers of glass), packing containers of
ceramic, glass stoppers/plugs, glass lids/covers, troughs for li-
vestock (mangers), poultry rings, ironing boards, tailors'
sprayers, ironing stands, tailors' tracing-spatula boards (he-
ra-dai), feeding vessels for pets, brushes for pets, bird cages,
bird baths, flower pots, hydroponic instruments for home, wa-
tering cans, cinder sifters for household use, coal scuttles,
boxes of metal for dispensing paper towels, boot jacks, soap
dispensers, chamber pots, toilet paper holders, piggy banks
(not of metal), mouse traps, fly swatters, bathroom pails, can-
dle extinguishers and candlesticks (not of precious metal), va-
ses and flower bowls (not of precious metal), wind chimes,
upright signboards of ceramic or glass, incense burners (koro)/
perfume burners, outdoor cooking sets.

11 Lampes électriques; appareils d'éclairage, lanter-
nes en papier sur pied (dites "andon"), lanternes en papier por-
tatives (lanternes vénitiennes), lampes à gaz, lampes à huile,
verres de lampes, chambres à combustion/fours de calcination/
fours à usage industriel, réacteurs nucléaires (piles atomi-
ques), appareils de chauffage non électriques à usage domes-
tique, chaudières, chauffe-eau au gaz, appareils de chauffage,
éviers, friteuses à usage industriel, séchoirs de vaisselle à usa-
ge industriel, cuiseurs à riz à usage industriel, marmites de
cuisson par ébullition à usage industriel, rôtissoires à usage
industriel, fourneaux de cuisine à usage industriel, équipe-
ments de congélation/réfrigération, glacières/armoires frigori-
fiques, réfrigérateurs à glace, appareils à étuver du fourrage,
pasteurisateurs de lait, appareils de séchage, récupérateurs,
étuves, appareils d'évaporation, appareils pour la distillation,
échangeurs thermiques, équipements de chauffage ou de cli-
matisation, toilettes modulaires, salles de bains modulaires,
chauffe-eau solaires, appareils pour la purification de l'eau,
appareils de chauffage électrique à usage domestique, instal-
lations pour le bain/robinetterie pour le bain, appareils pour la
purification d'eau/filtres d'eau à usage domestique, rondelles
de robinets à eau, robinets de puisage d'eau courante, soupa-
pes régulatrices de niveau pour réservoirs, robinets de canali-
sation, citernes de purification d'eaux résiduaires (non à usage
domestique), fosses septiques (non à usage domestique), citer-
nes de purification d'eaux résiduaires à usage domestique, fos-
ses septiques à usage domestique, incinérateurs de déchets à
usage industriel, incinérateurs de déchets à usage domestique,
tabourets de W.C équipés de gicleurs pour la projection d'eaux
de rinçage, distributeurs de désinfectants pour toilettes, cuvet-
tes de toilettes, sièges de cuvettes de toilettes pour toilettes ja-
ponaises, bassinoires, chauffe-mains/chaufferettes à mains de
type japonais (dites "kairo"), bouillottes (pour réchauffer les
pieds), dispositifs de chauffage/de refroidissement remplis de
substances chimiques.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), casseroles, cafetières non électriques (non en
métaux précieux), bouilloires en fonte (dites "tetsubin"),
bouilloires, vaisselle de table (non en métaux précieux), seaux
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à glace, fouets (non électriques) à usage domestique, passoi-
res, poivrières/sucriers/salières (non en métaux précieux), co-
quetiers (non en métaux précieux), porte-serviettes/ronds de
serviettes (non en métaux précieux), plateaux (non en métaux
précieux), porte-cure-dents (non en métaux précieux), bols en
bambou, shakers, pelles à riz, moulins à café/moulins à poivre
actionnés manuellement, entonnoirs, pilons en bois, plateaux/
supports de repas, ouvre-bouteilles, râpes, pelles à tarte,
sous-plats/dessous-de-plats, baguettes, coffrets à baguettes,
louches/écopes, passoires/tamis, planches à hacher, rouleaux
à pâtisserie, grils, cure-dents, presse-citrons, gaufriers non
électriques, matériel pour le ménage et la lessive, brochettes,
glacières portatives, coffrets à riz, bocaux à conserves en ver-
re, gourdes, gourdes isolantes/bouteilles thermos, gants de mé-
nage, ustensiles de toilette (ustensiles cosmétiques) (autres que
"brosses à dents électriques"), brosses à dents électriques, fil
dentaire, brosses de cuvettes, brosses métalliques, brosses
pour tuyaux, brosses à usage industriel, brosses à récurer les
navires, soies de porc pour brosses, brosses à vêtements, bros-
ses à chaussures, chausse-pieds, chiffons pour le cirage de
chaussures, cireuses de chaussures à main, embauchoirs, réci-
pients d'emballage en verre (à l'exception de bouchons/couver-
cles en verre), récipients d'emballage en céramique, bouchons
en verre, couvercles en verre, auges pour bestiaux (mangeoi-
res), bagues pour la volaille, planches à repasser, pulvérisa-
teurs pour tailleurs, supports pour le repassage, planches pour
tailleurs munies de spatules pour l'utilisation de patrons (dites
"hera-dai"), récipients pour l'alimentation d'animaux domesti-
ques, brosses pour animaux domestiques, cages à oiseaux, bai-
gnoires d'oiseaux, bacs à fleurs, instruments hydroponiques
pour la maison, arrosoirs, tamiseurs de cendres à usage do-
mestique, seaux à charbon, boîtes en métal pour la distribution
de serviettes en papier, tire-bottes, distributeurs de savon, pots
de chambre, distributeurs de papier hygiénique, tirelires (non
métalliques), souricières, chasse-mouches, seaux de salle de
bain, éteignoirs et bougeoirs (non en métaux précieux), vases
et coupes à fleurs (non en métaux précieux), mobiles sonores,
enseignes verticales en céramique ou en verre, cassolettes (di-
tes "koro"), brûle-parfums, nécessaires pour la cuisine en plein
air.

(821) JP, 03.08.2000, 2000-85862.
(300) JP, 03.08.2000, 2000-85862.
(832) CH, CN, CZ, HU, LI, NO, PL, RO, RU, SK, TR, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 19.02.2001 761 281
(732) Bernafon AG

131, Morgenstrasse, CH-3018 Berne (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de programmation d'appareils auditifs, y
compris appareils périphériques.

10 Appareils auditifs, en particulier appareils auditifs
programmables.

9 Programming apparatus for hearing aids, inclu-
ding peripheral appliances.

10 Hearing aids, particularly programmable hearing
aids.

(822) CH, 14.12.2000, 481728.
(300) CH, 14.12.2000, 481728.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.03.2001 761 282
(732) FRANGI S.p.A.

Via Volta, 5, I-22029 UGGIATE TREVANO (Como)
(IT).

(842) joint-stock company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and imitation of leather; lea-
ther shoulder belts; bags.

24 Textiles and textile goods; handkerchiefs of texti-
les; silk fabrics.

25 Ties; bowties; scarves; wraps; shirts; gloves; belts
of textiles; shorts; socks; braces; hosiery goods; underwear;
hats; beachwear; leather belts.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir; bandou-
lières en cuir; sacs.

24 Textiles et produits textiles; mouchoirs en matières
textiles; tissus en soie.

25 Cravates; noeuds papillon; foulards; châles; che-
mises; gants; ceintures en matières textiles; shorts; chausset-
tes; bretelles; articles de bonnetterie sous-vêtements; cha-
peaux; vêtements de plage; ceintures en cuir.
(822) IT, 28.03.2001, 842909.
(300) IT, 12.12.2000, MI2000C 013540.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

RU, SK.
(832) JP.
(580) 09.08.2001
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(151) 15.06.2001 761 283
(732) BORDEAUX WINE WEB

13, Place Auberny, F-33310 LORMONT (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES, FRANCE.

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

(531) 1.5; 24.17; 25.1; 29.1.
(511) 33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine Bor-
deaux.

38 Télécommunications.
33 Wine having the designation of origin Bordeaux.
38 Telecommunications.

(822) FR, 02.01.2001, 01 3075 155.
(300) FR, 02.01.2001, 01 3075 155.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(851) GB, SE.
Liste limitée à la classe 33. / List limited to class 33.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 01.03.2001 761 284
(732) Dieter Weidenbrück

Sanddornweg 10-12, D-53773 Hennef (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) White, blue.  / Bleu, blanc. 
(511) 9 Data processing programs, in particular for techni-
cal documentation.

16 Supporting written material in form of printed mat-
ter relating to data processing programs, in particular for tech-
nical documentation.

35 Services of a data bank, namely collecting, storing,
editing, archiving and recalling of data.

41 Training for program users.

42 Development of data processing programs by order
of third parties; producing and updating programs for data pro-
cessing, in particular for technical documentation; technical
consultancy for program users.

9 Programmes informatiques, notamment pour la
documentation technique.

16 Documents d'accompagnement sous forme d'im-
primés relatifs aux programmes informatiques, notamment
pour la documentation technique.

35 Services d'une banque de données, à savoir collec-
te, stockage, mise en forme, archivage et extraction de don-
nées.

41 Formation d'utilisateurs de programme.
42 Conception de programmes informatiques pour le

compte de tiers; établissement et mise à jour de programmes
informatiques, notamment pour la documentation technique;
conseils techniques pour utilisateurs de programmes.
(822) DE, 19.01.2001, 300 83 754.2/42.
(300) DE, 14.11.2000, 300 83 754.2/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.03.2001 761 285
(732) F. Wiesner

Joey's Franchise International
30, Buechacherweg, CH-8605 Gutenswil (CH).

(541) caractères standard.
(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.

35 Publicité et organisation des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, recherche de marché.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), services de bars, établissement de plans et conseils en
construction et équipement, en particulier dans le domaine de
la gastronomie; services de traiteurs; concession de licences de
propriété intellectuelle, de droits d'auteur et de savoir-faire, en
particulier dans le domaine de la gastronomie; service de fran-
chisage, en particulier dans le domaine de la gastronomie.
(822) CH, 11.01.2001, 482914.
(300) CH, 11.01.2001, 482914.
(831) AT, DE.
(580) 09.08.2001

(151) 06.04.2001 761 286
(732) Zino Davidoff SA

5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques; produits de toilette; produits hy-
giéniques pour les cheveux et le corps; produits antisolaires
pour le bronzage de la peau; produits pour fortifier et renforcer
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les ongles, produits pour le bain, produits moussants et gels
pour le bain et la douche, produits toniques pour le corps, tous
ces produits précités étant des cosmétiques à usage non médi-
cal; parfums; produits après-rasage comprenant notamment
huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; crèmes à raser, crèmes
de prérasage; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings;
produits pour les cheveux; antitranspirants; déodorants pour
l'usage intime, dentifrices; produits d'épilation; masques pour
le visage; crayons pour les yeux, démaquillants; vernis à on-
gles, lotions cosmétiques pour la peau, eau émolliente dissol-
vant les cuticules; lotions pour revitaliser les ongles, crème à
bronzer, cosmétiques décoratives, notamment fards à joue, rou-
ge à lèvres, ombre à paupières, traceurs pour les paupières,
mascara, concentrés hydratants pour le corps (à usage non mé-
dical).

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 élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs, lunettes; leurs parties et accessoires.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage ou la cuisine; vaisselle non en métaux précieux
ou en plaqué.

24 Couvertures en laine, couvertures de lit et de table,
linge de lit, taies d'oreillers, serviettes de toilette, serviet-
tes-éponges, draps de bain, rideaux, tissus à décorer.

25 Vêtements, cravates, chemises, costumes, chaussu-
res, chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, particularly toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics; toiletries; products for hair and body
hygiene; sun-care products for tanning; products for invigora-
ting and strengthening the nails, bath products, foaming pro-
ducts and gels for the bath and shower, tonic products for the
body, all the aforesaid products being cosmetics for non-medi-
cal use; perfumes; after-shave products including particularly
oils, creams, gels, powders and lotions; shaving creams,
pre-shave creams; eau de Cologne; eaux de toilette; sham-
poos; hair care products; anti-perspirants; deodorants for per-
sonal use, dentifrices; depilatory products; face masks; eyeli-
ner pencils, make-up removers; nail varnish, cosmetic skin
lotions, emollient water used for cuticle removal; lotions for
strengthening the nails, tanning creams, decorative cosmetics,
particularly blusher, lipstick, eye-shadow, eyeliner brushes,
mascara, body moisturising concentrates (for non-medical
use).

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electrotechnical and/or electronic
apparatus, apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding disks; compact disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines and data processing equipment; fire extin-
guishers, eyeglasses; parts and accessories thereof.

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); cleaning equipment; glassware, porcelain and ear-
thenware for household or kitchen use; tableware, not made of
precious metal or coated therewith.

24 Woollen blankets, bed and table covers, bed linen,
pillow cases, towels, terry towels, bath sheets, curtains, fabrics
for decorative purposes.

25 Clothing, ties, shirts, suits, footwear, headgear.

(822) CH, 14.12.2000, 483579.
(300) CH, 14.12.2000, 483579.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 30.01.2001 761 287
(732) TTW Transparent Telecom World AG

Zugerstrasse 77, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Analyse du prix de revient; aide à la direction des
affaires; évaluation et analyse en affaires, ainsi que vente au dé-
tail par le biais de réseaux globaux d'ordinateur (Carrier, Inter-
net, Application Service Provider).

36 Gérance de portfolios; affaires financières; consul-
tation dans le domaine de la gérance de portfolios et des affai-
res financières; analyse financière; consultation en matière fi-
nancière; compensation de paiements.

38 Télécommunication; mise à disposition d'une in-
frastructure électronique, à savoir fourniture d'accès à des ré-
seaux informatiques et de télécommunication pour des transac-
tions par Internet; services de télécommunication se rapportant
au déroulement de relations d'affaires; services d'exploitation
de réseaux d'ordinateur, à savoir fourniture d'accès à des ré-
seaux digitaux, des réseaux de données et de réseaux d'ordina-
teurs (en particulier Internet, Carrier, Application Service Pro-
vider); fourniture d'accès à des connexions en temps réel entre
des utilisateurs d'ordinateurs pour l'échange d'informations.

42 Etude de projets techniques et évaluations techni-
ques; location de temps d'accès à des moteurs de recherche et
des bases de données (hyper-liens) pour atteindre des données
et des informations concernant des réseaux d'ordinateur glo-
baux; location de temps d'accès à des banques de données pour
télécharger des informations au sujet des média électroniques
(Internet); services de surveillance en-ligne y compris l'analyse
des accès à des réseaux d'ordinateurs; services d'exploitation de
réseaux d'ordinateur, à savoir location de temps d'accès à des
réseaux digitaux, des réseaux de données et de réseaux d'ordi-
nateurs (en particulier Internet, Carrier, Application Service
Provider).

35 Cost-price analysis; business management assis-
tance; business evaluation and analysis, as well as retailing by
means of global computer networks (Carrier, the Internet, Ap-
plication Service Provider).

36 Portfolio management; financial operations; con-
sulting in the field of portfolio management and of financial
operations; financial analysis; financial consulting; settlement
of payments.

38 Telecommunications; provision of an electronic in-
frastucture, namely provision of access to computer and tele-
communication networks for transactions via the Internet; bu-
siness operations-related telecommunication services;
computer network operating services, namely provision of ac-
cess to digital networks, to data networks and to computer
networks (particularly the Internet, Carrier, Application Servi-
ce Provider); provision of access to realtime connections
between computer users for exchanging information.

42 Technical project study and technical assessments;
rental of access time to search engines and databases (hyper-
links) for obtaining data and information on global computer
networks; rental of access time to data banks for downloading
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information on the electronic media (the Internet); online mo-
nitoring services including analysis of access to computer
networks, namely rental of access time to digital networks, to
data networks and to computer networks (particularly the In-
ternet, Carrier, Application Service Provider).
(822) CH, 16.05.2000, 478827.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 23.02.2001 761 288
(732) T.P.F., société anonyme

46, Avenue de Haveskercke, B-1190 BRUXELLES
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de violet. 
(511) 35 Gestion et aide à la gestion d'entreprises.

36 Activités financières; investissements, services des
"investment trusts" et des compagnies "holding".

39 Distribution de chaleur par des réseaux de chauffa-
ge urbain.

40 Production d'énergie, notamment électrique.
42 Services de bureaux d'études techniques qui se

chargent d'évaluation, d'estimation, de recherches et de rap-
ports; services rendus par des bureaux d'études dans les sec-
teurs de l'agro-alimentaire et pharmaceutique et l'application
des techniques spéciales dans le secteur du bâtiment, y compris
ce qui concerne les infrastructures et la stabilité des bâtiments;
conseils en matière énergétique; conseils en matière d'eau, no-
tamment l'étude des problématiques liées à la distribution de
l'eau potable, l'assainissement des eaux usées en secteur urbain
ou rural; conseils en matière de chimie, de pétrochimie et de té-
lécommunication.
(822) BX, 01.09.2000, 677301.
(300) BX, 01.09.2000, 677301.
(831) ES, FR, PT, RO.
(580) 09.08.2001

(151) 05.04.2001 761 289
(732) Ascotec S.r.l.

26/28, Via Cesare Massini, I-00155 Roma (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(531) 26.1; 27.5.
(571) Dénomination ASCOTEC en caractères légèrement sty-

lisés précédée d'une empreinte à peu près circulaire à
l'intérieur de laquelle se trouve une série de cercles con-
centrés. / Name ASCOTEC in slightly stylized letters
with before the above name, an approximately round

shape within which there is a series of concentric cir-
cles.

(511) 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 autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs; installations et outillage
pour 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; mobilier spécial de la-
boratoire.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'assistance technique concernant les installations et
l'outillage pour l'industrie et le mobilier spécial de laboratoire.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
those for land vehicles); couplings and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand operated; egg incubators; installations
and tools for industrial use.

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; furniture especially made for la-
boratories.

37 Construction services; repair services; installation
services; technical assistance services in the field of installa-
tions and tools for industry and special furniture for laborato-
ries.

(822) IT, 05.04.2001, 842915.
(300) IT, 09.10.2000, RM2000C006011.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 290
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduc-
tion ou de multiplication de roses.

(822) DE, 21.11.2000, 300 58 714.7/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 17.05.2001 761 291
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Neformat"
d. 57, korp. 1, Beskudnikovsky bulvar, RU-127486
Moskva (RU).
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(561) TATU.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Updating of advertising material, business mana-
gement of performing artists.

41 Entertainer services, discotheque services, produc-
tion of shows, presentation of live performances, party plan-
ning (entertainment), recording studio services.

35 Actualisation de matériel publicitaire, direction
professionnelle d'affaires artistiques.

41 Services d'artistes de spectacles, services de disco-
thèque, production de spectacles, représentation de spectacles,
planification de réceptions (divertissements), services de stu-
dio d'enregistrement.

(822) RU, 07.12.2000, 197291.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 292
(732) McComas Technologies AG

Possartstrasse 20, D-81679 München (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical substances used for working on, harde-
ning, surface refining, plating and coating of materials, particu-
larly of metals.

6 Raw and partly worked common metals, shaped
metal parts, castings (raw or partly worked), ironmongery and
small items of metal hardware, pipes and tubes of metal.

7 Machines for the processing of metal, wood and
synthetic material, particularly for cutting, drilling and pres-
sing; electric kitchen machines for chopping, grinding, machi-
nes for cutting, machines for crushing; parts, particularly wea-
ring parts of aforementioned machines, included in this class;
bearings, slide bearings, sleeves and castings as parts of machi-
nes; parts for large agricultural equipment; saws, saw blades,
scissors, knives as parts of aforementioned machines; valves,
valve fittings, valve compressions and valve membranes as
parts of aforementioned machines and as parts for the automo-
bile industry.

8 Cutlery, hand tools, scythes, sickles; machines for
haircutting, including shearing machines, also electric; nail cu-
tting machines.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

12 Vehicles for air and space travel; automobiles; bi-
cycles, parts of vehicles for land, air and space travel, particu-
larly valves, valve fittings, valve compressions and valve mem-
branes as parts of automobiles.

13 Firearms; parts of rifles, namely rifle barrels and fi-
ring mechanisms.

37 Repair or maintenance of products of plated and
coated metals, plastics and ceramic.

40 Plating and coating of materials, particularly metal
treatment and hardening, metal surface refinement.

42 Services of a chemist, particularly for plating and
coating of materials; technical consulting as well as licensing.

1 Substances chimiques utilisées pour le travail, le
durcissement, l'affinage de surface, le placage et l'enduction de
matériaux, notamment de métaux.

6 Métaux communs bruts et partiellement ouvrés,
pièces profilées en métal, pièces moulées (brutes ou partielle-
ment ouvrées), ferrures et petits articles de quincaillerie métal-
lique, tuyaux et tubes métalliques.

7 Machines pour le traitement de métal, de bois et de
matières synthétiques, notamment pour découper, percer et
presser; appareils électriques de cuisine pour hacher, moudre,
machines à découper, machines à concasser; pièces, notam-
ment pièces d'usure pour les machines précitées, comprises
dans cette classe; roulements, paliers lisses, manchons et piè-
ces moulées en tant que pièces de machines; pièces pour équi-
pements agricoles de gros volume; scies, lames de scie, ci-
seaux, couteaux en tant qu'éléments des machines précitées;
soupapes, raccords de soupapes, pièces de compression pour
soupapes et membranes de soupapes en tant que pièces des ma-
chines précitées et en tant que pièces pour l'industrie automo-
bile.

8 Couverts de table, outils à main, faux, faucilles;
machines pour la coupe de cheveux, ainsi que tondeuses, éga-
lement électriques; coupe-ongles.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

12 Véhicules de transport aérien et spatial; automobi-
les; bicyclettes, pièces de véhicules de transport terrestre, aé-
rien et spationautique, notamment soupapes, raccords de sou-
papes, pièces de compression pour soupapes et membranes de
soupapes en tant que pièces des machines précitées et en tant
que pièces d'automobiles.

13 Armes à feu; pièces de fusils, notamment canons de
fusils et mécanismes de mise à feu.

37 Réparation ou maintenance de produits en métaux
plaqués et métallisés, en matières plastiques et céramique.

40 Placage et enduction de matériaux, notamment
traitement et durcissement de métaux, affinage de surfaces de
métaux.

42 Services de chimistes, notamment pour le placage
et l'enduction de matériaux; conseil technique et concession de
licences.

(822) DE, 03.05.2001, 300 87 756.0/01.
(300) DE, 29.11.2000, 300 87 756.0/01.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 23.03.2001 761 293
(732) Mustek Optic-Computer

& Communikation International GmbH
Hansemannstraße 63, D-41468 Neuss (DE).

(842) GmbH, Germany.

(511) 9 Scanners, digital cameras, DVD playback appara-
tus and recording apparatus, LCD-screens and projectors, com-
puters, computer equipment, namely peripheral apparatus for
computers, printers, modems, monitors; rewritable compact
discs, recording apparatus and playback apparatus for compact
discs, compact discs for video recording, cameras for personal
computers (video cameras).

9 Scanneurs, caméras numériques, appareils de lec-
ture et d'enregistrement de vidéodisques numériques (DVD),
écrans et écrans de projection à cristaux liquides (ACD), ordi-
nateurs, matériel informatique, à savoir périphériques d'ordi-
nateur, imprimantes, modems, moniteurs; disques compacts
réinscriptibles, appareils d'enregistrement et appareils de lec-
ture pour disques compacts, disques compacts pour enregistre-
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ment vidéo, caméras pour ordinateurs personnels (caméras vi-
déo).

(822) DE, 24.02.2000, 399 65 717.7/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 03.07.2001 761 294
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative society with a limited liability, DEN-

MARK.

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

(531) 6.3; 18.3; 24.7; 25.1; 29.1.
(591) Yellow, red, blue, green, brown.  / Jaune, rouge, bleu,

vert, brun. 
(511) 29 Milk and milk products, edible oils and edible fats.

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles.

(822) DK, 20.06.2001, VA 2001 02344.
(832) DE, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 31.05.2001 761 295
(732) Convoi Europe B.V.

16, De Philipstraat, NL-6136 XZ SITTARD (NL).

(511) 37 Construction, y compris construction de routes;
construction d'aéroports, de parkings, de montées, de pavages;
pose de revêtements en asphalte et en béton; travaux hydrauli-
ques y compris travaux de rénovation; travaux de terrassement;
construction de sols industriels; travaux de montage et de leva-
ge (construction); location de grues; services de réparation et
d'installation; construction, y compris construction d'infras-
tructures souterraines et aériennes pour l'électricité, le gaz et
l'eau; travaux d'installation et de raccordement y relatifs; instal-
lation, montage et maintenance d'installations mécaniques et
hydrauliques; maintenance industrielle et nettoyage industriel.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; déménagements industriels; déménagements, tels que dé-
ménagement de bureaux, de dépôts et d'hôpitaux; déplacement
(transport) de machines; informations logistiques relatives aux

services de transport, également dans le cadre de l'organisation
de foires; établissement de plans logistiques (transport); ges-
tion d'archives (entreposage).

42 Services d'ingénieurs relatifs aux services mention-
nés dans la classe 37.

(822) BX, 28.05.2001, 683624.
(300) BX, 28.05.2001, 683624.
(831) DE, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 296
(732) DDipl.-Ing. Peter Kielhauser

Joseph-Lister-Gasse 21, A-1130 Wien (AT).

(511) 9 Disques compacts (mémoires fixes), disques com-
pacts (image et son).

16 Livres, brochures, dépliants.
35 Conseils en matière d'organisation et de direction

d'entreprises, conseils en organisation des affaires, informa-
tions et renseignements d'affaires; projets lors de la direction
des affaires; élaboration d'expertises en affaires; conseils en
matière de direction des affaires; consultations professionnel-
les d'affaires.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de col-
loques en matière de conseils en organisation et direction des
affaires, de formation, de cours et de conférences pour entre-
preneurs et hommes d'affaires; organisation et réalisation de
conférences pour entrepreneurs et hommes d'affaires.

(822) AT, 27.02.2001, 194 451.
(300) AT, 13.12.2000, AM 9012/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 09.08.2001

(151) 18.05.2001 761 297
(732) Paul STEINER

105, Hauptstraße, A-1140 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) AT, 07.12.2000, 192 625.
(831) BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 01.06.2001 761 298
(732) GINGO BILOBA S.A.

90, Av. Prekelinden, B-1200 BRUXELLES (BE).
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(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.12.2000, 682955.
(300) BX, 15.12.2000, 682955.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 299
(732) COLLIN ORL CMF

société anonyme
19, Rue de la Gare, F-94230 CACHAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

(822) FR, 10.02.1999, 99 774 746.
(831) DE, DZ, MA, VN.
(580) 09.08.2001

(151) 26.06.2001 761 300
(732) VEIGNEAU Christian

6 rue Victor Dauphin, F-49130 LES PONTS-DE-CE
(FR).

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis).
42 Concession de licences de propriété intellectuelle,

élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels, location de lo-
giciels informatiques, conseils en matière d'ordinateurs, main-
tenance de logiciels, conseils techniques informatiques, pro-
grammation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données.

(822) FR, 22.11.2000, 003069353; 01.12.1999, 99 829051.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PT, RU.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 301
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.

(822) FR, 26.06.2000, 00/3.036.786.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 302
(732) SA CALITEX

70, rue de Douai, BP 282, F-59405 CAMBRAI CEDEX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 24 Linge de table en matières textiles.

(822) FR, 29.06.2000, 00 3 038 659.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 303
(732) SA CALITEX

70, rue de Douai, BP 282, F-59405 CAMBRAI CEDEX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 24 Linge de table en matières textiles.

(822) FR, 29.06.2000, 00 3 038 660.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 304
(732) SA CALITEX

70, rue de Douai, BP 282, F-59405 CAMBRAI CEDEX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 24 Linge de table en matières textiles.

(822) FR, 29.06.2000, 00 3 038 661.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 305
(732) SA CALITEX

70, rue de Douai, BP 282, F-59405 CAMBRAI CEDEX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 24 Linge de table en matières textiles.

(822) FR, 29.06.2000, 00 3 038 662.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 30.05.2001 761 306
(732) pilot media GmbH & Co. KG

Große Reichenstraße 27, D-20457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunication.

(822) DE, 01.02.2000, 399 70 544.9/35.
(831) CH.
(580) 09.08.2001

(151) 15.06.2001 761 307
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs pièces détachées.

(822) DE, 19.04.2001, 301 13 218.6/12.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 218.6/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 09.08.2001

(151) 30.05.2001 761 308
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs pièces détachées.
(822) DE, 19.04.2001, 301 13 217.8/12.
(300) DE, 27.02.2001, 301 13 217.8/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 09.08.2001

(151) 17.07.2001 761 309
(732) José Jimenez

en Brolliet, CH-1041 Boulens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Valises, porte-monnaie.

25 Vêtements, chaussures, gants.
34 Briquets.

(822) CH, 09.11.2000, 480969.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 310
(732) RICOLA AG

91, Baselstrasse, CH-4242 LAUFEN (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Infusions médicinales.

30 Infusions non médicinales.
(822) CH, 29.12.2000, 484289.
(300) CH, 29.12.2000, 484289.
(831) DE.
(580) 09.08.2001

(151) 11.06.2001 761 311
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instrument pour la chirurgie ophtalmique.

10 Instrument for ophthalmic surgery.
(822) CH, 26.01.2001, 485595.
(300) CH, 26.01.2001, 485595.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 24.05.2001 761 312
(732) A.T. Action Trend SAGL

World Trade Center, CH-6982 Agno (CH).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Brochures et catalogues de mode.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 24.11.2000, 485645.
(300) CH, 24.11.2000, 485645.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, LI, PT, RU, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 313
(732) Florian Assmann

9a, Bahnhofstrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils de jardinage à essence, électriques ou à pi-
les; pompes électriques, y compris ses pièces détachées; outils
électriques.

8 Outils de jardinage manuels.
21 Pots de plantes en céramique et en terre cuite.

(822) DE, 11.01.2001, 300 91 770.8/07.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 770.8/07.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 09.06.2001 761 314
(732) Vileda GmbH

2, Leibnizstrasse, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Firme Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(531) 2.9; 9.1; 20.5; 26.11; 27.5.
(511) 21 Torchons de nettoyage, torchons pour laver la vais-
selle.

(822) DE, 02.04.2001, 301 05 234.4/21.
(300) DE, 26.01.2001, 301 05 234.4/21.
(831) AT, CH.
(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 315
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles as far as included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles as far as included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; allumettes.

(822) DE, 01.03.2001, 300 90 528.9/34.
(300) DE, 12.12.2000, 300 90 528.9/34.
(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, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 316
(732) LABORATOIRES D'ANJOU

(Société anonyme)
24, rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(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; emplâtres, matériels pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

38 Communication par ordinateurs et par réseau inter-
net.

(822) FR, 16.01.2001, 01 307 6594.
(300) FR, 16.01.2001, 01 307 6594.
(831) BX, CH.
(580) 09.08.2001

(151) 04.07.2001 761 317
(732) BYPRINT 2000 S.L.

Joan Mussanet I Morages, 15-bajo, E-07010 PALMA
DE MALLORCA - BALEARES (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, orange et jaune. Un carré orange, un carré violet

et un rectangle jaune. / Purple, orange and yellow. An
orange square, a purple square and a yellow rectangle.

(511) 42 Services de dessin graphique et d'impression digi-
tale, services de photocomposition et photomécanique, servi-
ces de dessin industriel, impression en offset.

42 Graphic design and digital printing services, pho-
tocomposing and photomechanical services, industrial design
services, offset printing.

(822) ES, 21.02.2000, 2249566.
(831) AT, CU, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 19.06.2001 761 318
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) Société en commandite par actions.

(511) 4 Lubrifiants pour le montage et le démontage de
pneus sous forme d'aérosol ou non.

4 Lubricants for fitting and removing tires in aerosol
or other forms.

(822) FR, 10.01.2001, 01 3 076 932.
(300) FR, 10.01.2001, 01 3 076 932.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 11.07.2001 761 319
(732) FOTOPRIX, S.A.

135-139 rue de Pallars, E-08018 Barcelone (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Cette marque est composée par le mot FOTOPRIX, le-

quel est placé dans un rectangle irrégulier entouré de pe-
tits angles.

(511) 16 Papier, carton et articles en papier ou en carton
(non compris dans d'autres classes); produits pour l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, matériaux pour les artis-
tes, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), clichés, albums pour photographies.

35 Services de direction des affaires commerciales,
importation, exportation et publicité.

40 Services de développement photographique.

(822) ES, 07.07.1992, 1.180.351; 19.11.1990, 1.191.730;
05.12.1989, 1.211.258.

(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 10.11.2000 761 320
(732) TORENCO SARL

(Société à Responsabilité Limitée)
La Grand Grange, SAINT PANTALEON LES VI-
GNES, F-26770 TAULIGNAN (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage; porte-affiches, boîtes, coffrets, écriteaux, tous ces
produits étant en papier ou en carton; classeurs, corbeilles à
courrier, albums, chemises pour documents, couvertures, cava-
liers pour fiches, écritoires, serre-livres, articles de papeterie,
supports pour photographies, porte-craies, crochets de bureau,
porte-crayons, porte-stylos, porte-accessoires permettant de re-
cevoir tout objet de forme oblongue et d'un faible diamètre, à
savoir stylos, crayons, pinceaux, règles, doubles décimètres, ci-
seaux, compas, cutters, bâtons de colle, agrafeuses et gommes,
protège-documents, étiquettes.

20 Meubles; finitions en matière plastique pour meu-
bles; garnitures de meubles non métalliques; rayons de meu-
bles; roulettes de meubles non métalliques; meubles de bureau;
meubles métalliques; meubles présentoirs; boîtes en bois ou en
matière plastique; caisses en bois ou en matière plastique; cais-
ses non métalliques; casiers; chevilles, écrous, vis, non métal-
liques; rayons pour classeurs; tableaux ou râteliers accro-
che-clés; tableaux d'affichage; corbeilles non métalliques;
écriteaux en bois ou en matière plastique; enseignes en bois ou
en matière plastique; fichiers; porte-revues; présentoirs; pupi-
tres; distributeurs non métalliques de documents (présentoirs);
petits présentoirs en matière plastique destinés à recevoir tous
types de documents de petit format, notamment des cartes de
visite; petits présentoirs non métalliques destinés à recevoir
tous types de documents de petit format, notamment des cartes
de visite; crochets non métalliques; petits présentoirs non mé-
talliques permettant l'identification de personnes ou l'informa-
tion des caractéristiques d'un produit; rails de suspension; boî-
tes présentoirs; dessertes; comptoirs; coffrets.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; office requisites (except furniture);
plastic materials for packaging; poster holders, boxes, chests,
signboards, all goods made of paper cardboard bottles; bin-
ders, letter trays, scrapbooks, document folders, covers, sta-
ples for index cards, inkstands, bookends, stationery, photo-
graph stands, chalk-holders, paper clasps, pencil holders, pen
stands, desk sets for holding any oblong and relatively thin ob-
ject, namely pens, pencils, paintbrushes, rulers, long rulers,
scissors, compasses, cutters, glue sticks, staplers and rubber
erasers, document covers, labels.

20 Furniture; plastic decorative edgings for furniture;
nonmetallic furniture fittings; furniture shelves; nonmetallic
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furniture castors; office furniture; metallic furniture; display
furniture; wooden or plastic boxes; wooden or plastic cases;
nonmetallic bins; bins; pins, pegs and bolts, nuts, screws, not
of metal; shelves for filing cabinets; key-hanging boards or ca-
ses; display boards; nonmetallic baskets; wooden or plastic
placards; signboards of wood or plastics; index files; magazi-
ne racks; display stands; desk stands; nonmetallic document
display stands; small display stands of plastic material for all
types of small-format documents, particularly business cards;
small nonmetallic display stands for all types of small-format
documents, particularly business cards; non-metallic hooks;
small nonmetallic display stands for identifying persons or for
providing product information; suspension rails; display ca-
ses; serving trolleys; counters; caskets.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3 031 784.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 031 784.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 15.01.2001 761 321
(732) Roltrans Group Europe B.V.

33, Kasteellaan, NL-5932 AE TEGELEN (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; pièces et accessoires pour les produits mention-
nés, tels qu'enjoliveurs et galeries, y compris housses de pro-
tection.

22 Bâches.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, tels que couvertures et housses.
(822) BX, 11.08.2000, 674853.
(300) BX, 11.08.2000, 674853.
(831) DE.
(580) 09.08.2001

(151) 25.05.2001 761 322
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES

58, Boulevard Gouvion St-Cyr, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(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.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires; bu-
reaux de placement; recrutement de personnel; gestion de fi-
chiers informatiques; informations d'affaires; services d'abon-
nement à des journaux pour des tiers; études de marchés,
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité;
relations publiques; systématisation de données dans un fichier
central; enregistrement, transcription, composition, compila-
tion et systématisation de communications écrites et d'enregis-
trements; exploitation et compilation de données mathémati-
ques ou statistiques; promotion des ventes; aide à la direction
des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales.

36 Affaires financières; parrainage financier; prêts (fi-
nances); placements de fonds; assurances; affaires monétaires.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences
et de congrès ainsi que d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation et conduite de séminaires ainsi que d'ateliers
de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d'ordinateurs, con-
sultations professionnelles sans rapport avec la conduite des af-
faires; élaboration de logiciels, maintenance de logiciels; ges-
tion de lieux d'expositions; travaux d'ingénieurs (expertises);
recherches techniques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; contrôle de qualité; étude de projets techniques;
programmation pour ordinateurs; consultation en matière d'or-
dinateurs.

9 Scientific (other than for medical use), photogra-
phic, cinematographic, measuring, signalling, monitoring (ins-
pection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments; 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; calculators, data pro-
cessing and computer equipment; software (recorded pro-
grams).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery and printing purposes); printed matter,
books, booklets, brochures, newspapers and magazines in con-
nection with computing, engineering and new technologies,
software manuals; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards; prin-
ting blocks.

35 Advertising, dissemination of advertising matter;
employment agencies; personnel recruitment; computer file
management; business information; newspaper subscription
services for third parties; market studies, organisation of exhi-
bitions for commercial purposes advertising articles; public
relations; systemization of information into computer databa-
ses; recording, transcription, composition, compilation and
systematisation of written communications and recordings;
compilation and exploitation of mathematical or statistical da-
ta; sales promotion; business management assistance; indus-
trial or commercial management assistance.

36 Financial operations; financial sponsorship; loans
(financing); capital placement; insurance; monetary opera-
tions.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; electronic messaging; computer-assisted messa-
ge and image transmission.
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41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and conducting of conferences
and conventions as well as of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; organisation and conducting of seminars as
well as training workshops.

42 Leasing access time to a computer database ser-
ver; computer consulting, professional consultancy unrelated
to business dealings; computer software design, software
maintenance; exhibition-site management; engineering servi-
ces; technical research; computer systems analysis; quality
control; technical project studies; computer programming;
computer consultancy.

(822) FR, 10.10.2000, 00 3 056 935.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SM, UA.
(832) EE, FI, GE, JP, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 20.03.2001 761 323
(732) Leonard Kreusch Weinkellerei

Gmbh & Co. KG
Martinerfeld 61, D-54294 Trier (DE).

(842) close company, Germany.

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

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, white, black.  / Bleu, jaune, blanc, noir. 
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 30.10.1998, 398 37 960.2/33.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 13.07.2001 761 324
(732) FREDERICK DE ESPAÑA, S.A

Travesera de Dalt, 72, entresuelo, E-08024 BARCELO-
NA (ES).

(842) S.A, ESPAGNE.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Services d'entreposage et distribution de lingerie,

soutiens-gorge et lingerie et corps.

(822) ES, 21.01.1991, 1.279.955; 16.04.1991, 1.279.956.
(831) CZ, HU, PL, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 325
(732) INTERPRESTIGE SA

8, Rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) SA.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) FR, 21.10.1994, 94541354.
(831) BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 19.06.2001 761 326
(732) Netto I/S

Industribuen 2, DK-2635 Ishøj (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(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.

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; ironmongery, small items of metal hardware, safes;
goods of common metal not included in other classes.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors, razor cases, manicure sets, pedicure sets.

9 Electric, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments and accessories therefor (not in-
cluded in other classes), spectacles (optics), sun glasses, spec-
tacles cases, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments, protective helmets, apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images, magnetic data car-
riers, recording discs, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers, fi-
re-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, lamps, lamp shades, lan-
terns, bicycle lights, bicycle reflectors, light bulbs, apparatus
for heating, electric blankets, apparatus for steam generating
and cooking, electric cooking utensils, apparatus for refrigera-
ting, drying, ventilating and sanitary purposes, bath fittings,
toilet seats.

12 Vehicles, bicycles and parts thereof and accesso-
ries (not included in other classes) therefor, baby carriages,
pushchairs, golf carts, wheeled shopping bags, two-wheeled
trolleys, safety seats for children for vehicles, seat covers for
vehicles.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes,
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jewellery; precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes, services (ta-
bleware), not of precious metal, candelabra (candlesticks), not
of precious metal, cooking utensils, non-electric, toilet utensils.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers, hair curlers
(other than hand implements), non-electric, hair grips (slides),
hair pins, barrettes (hair slides), hair curling pins.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques, coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs, étuis pour rasoirs, trousses de manucure, trousses de pé-
dicure.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques et leurs accessoires
(compris dans cette classe), lunettes (optique), lunettes de so-
leil, étuis à lunettes, appareils et instruments de pesée, de me-
sure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauve-
tage et d'enseignement, casques protecteurs, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images, supports de données magnétiques, disques à mi-
crosillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, matériel informatique et ordinateurs, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, lampes, abat-jour, falots,
feux pour bicyclettes, catadioptres de bicyclette, ampoules
d'éclairage, appareils de chauffage, couvertures chauffantes,
appareils de production de vapeur et de cuisson, ustensiles de
cuisson électriques, appareils pour la réfrigération, le sécha-
ge, la ventilation et à usage sanitaire, appareils pour bains,
sièges (abattants) de toilettes.

12 Véhicules, bicyclettes, ainsi que leurs pièces et ac-
cessoires (compris dans cette classe), voitures d'enfants, pous-
settes, porte-sacs de golf, sacs à roulettes, diables, sièges de sé-

curité d'enfant pour véhicules, housses pour sièges de
véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe, joaillerie et
bijouterie; pierres précieuses, instruments chronométriques et
d'horlogerie.

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; matériel pour les 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.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; cuirs et 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,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe, services
(vaisselle) non en métaux précieux, chandeliers non en métaux
précieux, ustensiles de cuisson non électriques, ustensiles de
toilette.

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,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, bi-
goudis non électriques (autres qu'outils à main), pinces à che-
veux (barrettes), épingles à cheveux, barrettes (pinces à che-
veux), épingles à permanente.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) DK, 08.02.2001, VR 2001 00716.
(300) DK, 24.01.2001, VA 2001 00347.
(832) DE, GB, PL.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 20.06.2001 761 327
(732) OFIVALMO PALMARES

1, rue Vernier, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, analyse financière, investisse-
ments de capitaux, gérance de fortunes, opérations financières,
placement de fonds.

36 Financial affairs, financial analysis, capital invest-
ment services, financial management, financial operations, ca-
pital placement services.

(822) FR, 20.12.2000, 003 072 295.
(300) FR, 20.12.2000, 003 072 295.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) FI, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 328
(732) AMUCHINA SPA

13, Via Pontasso, CASELLA GENOVA (IT).

(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.
(571) La marque est formée par le mot "AMUCHINA" en ca-

ractères majuscules et de fantaisie interposés horizonta-
lement entre deux paires de carrés rouges projetant une
ombre grise sur fond blanc, ces carrés étant disposés sy-
métriquement soit par rapport à l'axe vertical soit à celui
horizontal de façon à former une croix. / The trademark
consists of the word "AMUCHINA" in fancy uppercase
lettering placed horizontally between two pairs of red
squares casting a gray shadow over a white bac-
kground, said squares are symmetrically arranged
either along the horizontal or the vertical axis so as to
form a cross.

(591) Rouge, gris, blanc.  / Red, gray, white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) IT, 28.05.2001, 846631.
(300) IT, 18.04.2001, MI 2001 C004282.
(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, 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) 09.08.2001

(151) 27.06.2001 761 329
(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 destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'horticulture et la sylviculture; résines

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
(822) ES, 05.04.2000, 2.264.719.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 25.04.2001 761 330
(732) BOGRO Heimtiernahrung GmbH

Horneburgweg 11, D-46325 BORKEN (DE).
(842) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY/acroyn

in German (GmbH), BORKEN, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

42 Veterinary and agricultural services.
31 Aliments pour animaux.
42 Services vétérinaires et agricoles.

(822) DE, 16.12.1996, 396 44 869.0/31.
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 03.07.2001 761 331
(732) AZNAR, S.A.

Avda. Vall de Uxo, 8, E-12004 CASTELLÓN (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 01.02.2001, 2.376.804.
(300) ES, 01.02.2001, 2.376.804.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 23.02.2001 761 332
(732) Metzeler Automotive Profiles GmbH

133, Bregenzer Strasse, D-88131 Lindau (DE).
(842) GmbH.

(531) 3.2; 27.5.
(511) 12 Amortisseurs et pare-chocs en mousse pour véhi-
cules; produits finis en mousse de polyuréthane destinés aux
industries des biens d'équipement et des produits de consom-
mation, à savoir sièges de véhicules, coquilles de sièges, accou-
doirs, appuis-tête, spoilers avant et arrière, volants de direction,
pare-chocs; revêtements et habillages et leurs parties en ther-
moplastiques, pour l'industrie automobile.

17 Mousse de polyuréthane, soit en plaques soit com-
posite, sous forme de blocs, de feuilles, de feuilles continues,
de rouleaux, de coupes, de pièces moulées, aussi sous forme de
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laminés, de revêtements et d'emballages avec des matériaux de
même nature ou des matériaux différents, également de type ig-
nifuge, électriquement conductibles, propres à la soudure élec-
trique à haute fréquence (H.F.), au contrecollage à la flamme,
comme semi-produits et produits finis destinés aux industries
des biens d'équipement et des produits de consommation, dans
le domaine des transports, ainsi que pour le sport, le jeu et les
loisirs, à savoir capitonnages pour sièges, matelassures, pro-
duits pour l'isolation phonique, thermique et antivibratoire;
mousse de polyuréthane sous forme de pièces moulées obte-
nues par procédé de moussage à froid ou à chaud, en tant que
mousse souple ou semi-rigide, de même que sous forme de piè-
ces doublées et de pièces en mousse à zones multiples, comme
semi-produits et produits finis destinés aux industries des biens
d'équipement et des produits de consommation, à savoir capi-
tonnages et parties de capitonnages; mousse de polyuréthane
en tant que mousse à peau intégrée, souple, semi-rigide et rigi-
de, également renforcée par fibre ou doublée, en tant que mou-
lages par injection de matières thermoplastiques ou mousse de
remplissage, en tant que pièces de moulage réactif par injection
ou de moulage réactif par injection à partir de la matière renfor-
cée, destinés aux industries des biens d'équipement et des pro-
duits de consommation; rembourrages de protection en mousse
de polyuréthane; thermoplastiques, également renforcés par
des fibres et modifiés, sous forme de feuilles, de films et de
rouleaux, aussi en exécution multicouche et composite laminée
ou co-extrudée, comme semi-produits; stratifiés de décoration
à base de résine synthétique sous forme de feuilles, de feuilles
continues, de feuilles minces, de rouleaux, de rubans, aussi
sous forme composite ou auto-adhésive, comme semi-produits.

19 Eléments de construction en matières plastiques ou
en mousse et en combinaison avec du métal, produits finis des-
tinés aux industries des biens d'équipement et des produits de
consommation, dans le domaine des transports, ainsi que pour
le sport, le jeu et les loisirs, à savoir revêtements, feuilles de
sous-couches de toitures; produits finis pour l'industrie des
biens d'équipement et des produits de consommation, à savoir
pour la finition d'intérieurs et de façades.

20 Produits finis destinés aux industries des biens
d'équipement et des produits de consommation, dans le domai-
ne des transports, ainsi que pour le sport, le jeu et les loisirs, à
savoir sièges, couchettes, matelas, coussins, emballages, cous-
sins de siège gonflables; produits finis en mousse de polyuré-
thane destinés aux industries des biens d'équipement et des pro-
duits de consommation, à savoir emballages; parties de
meubles et parties décoratives de meubles en mousse de poly-
uréthane, récipients en thermoplastiques, emballages en ther-
moplastiques, miroirs, caillebotis, lits pliants.

21 Eponges pour l'hygiène du corps et pour le nettoya-
ge.

27 Produits finis destinés aux industries des biens
d'équipement et des produits de consommation, dans le domai-
ne des transports, ainsi que pour le sport, le jeu et les loisirs, à
savoir tapis et nattes de gymnastique et d'exercices physiques,
tapis en dalles, tapis gonflables.

12 Shock absorbers and bumpers of foam for vehicles;
finished goods of polyurethane foam for the capital goods and
consumer goods industries, namely vehicle seats, seat shells,
armrests, head restraints, front and rear spoilers, steering
wheels, bumpers; linings and upholstery and parts thereof of
thermoplastics, for the automobile industry.

17 Polyurethane foam, either in sheets or composite
materials, in the form of blocks, sheets, continuous sheeting,
rolls, cuts, mouldings, also in the form of laminates, linings and
packaging with similar or different materials, also fireproof,
electrically conductive, for high-frequency sealing, with flame
laminating, such as semi-finished goods and finished goods for
the capital goods and consumer goods industries, in the field of
transport, as well as of sports, games and leisure, namely quil-
ted upholstery for seats, chair padding, products for acoustic,
thermal and anti-vibration insulation; polyurethane foam in
the form of mouldings made by cold or hot foaming, as flexible
or semirigid foam, as well as in the form of lined parts and

parts of cellular foam, such as semi-finished goods and fi-
nished goods for the capital goods and consumer goods indus-
tries, namely quilted upholstery and parts of quilted upholste-
ry; polyurethane foam as integral skin, flexible, semirigid and
rigid foam, also reinforced with fibre or lined, as injection
mouldings of thermoplastics or foam filler, as parts of reaction
injection moulding or reaction injection moulding of reinfor-
ced material, for the capital goods and consumer goods indus-
tries; protective paddings of polyurethane foam; thermoplas-
tics, also reinforced by fibres and modified, in the form of
sheets, films and rolls, also as laminated or co-extruded multi-
layer and composite, as semi-finished goods; decoration lami-
nates of synthetic resins in the form of sheets, continuous shee-
ting, foils, rolls, tapes, also in composite form or
auto-adhesive, as semi-finished goods.

19 Construction elements of plastics or of foam and in
combination with metal, finished products for the capital goods
and consumer goods industries, in the field of transport, as well
as of sports, games and leisure, namely linings, base sheets for
roofs; finished goods for the capital goods and consumer pro-
ducts industry, namely for finishing interiors and facades.

20 Finished goods for the capital goods and consumer
goods industries, in the field of transport, as well as of sports,
games and leisure, namely seats, bunks, mattresses, cushions,
packaging, inflatable seat cushions; finished goods of polyu-
rethane foam for the capital goods and consumer goods indus-
tries, namely packaging; furniture parts and decorative parts
of furniture of polyurethane foam, containers of thermoplas-
tics, packaging of thermoplastics, mirrors, grating, folding
beds.

21 Sponges for personal hygiene and cleaning purpo-
ses.

27 Finished goods for the capital goods and consumer
goods industries, in the field of transport, as well as of sports,
games and leisure, namely gymnastics and physical exercise
rugs and mats, carpet tiles, inflatable mats.
(822) DE, 25.04.1988, 1 121 151.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 27.06.2001 761 333
(732) PYMAG S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
(822) ES, 05.04.2000, 2.264.715.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 11.05.2001 761 334
(732) SNPE, S.A.

12, Quai Henri IV, F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 13 Produits pyrotechniques en strates destinés à des
objets combustibles, notamment relais de mortier.
(822) FR, 28.11.2000, 00 3 067 292.
(300) FR, 28.11.2000, 00 3 067 292.
(831) ES, IT.
(580) 09.08.2001

(151) 01.06.2001 761 335
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
affections gastro-intestinales.
(822) BX, 05.04.2001, 682455.
(300) BX, 05.04.2001, 682455.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, HR, KG, KP, KZ, MA, PL, RO,

SI, SK, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 336
(732) RENAULT AGRICULTURE

7, Rue Dewoitine, F-78141 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système informatique de guidage automatique de
véhicules par satellite.

9 Computer system for automatic vehicle guidance
by satellite.
(822) FR, 27.11.2000, 00 3 066 966.
(300) FR, 27.11.2000, 00 3 066 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.07.2001 761 337
(732) EDITIONS ATLAS

7, Route des Dragons, CH-1033 CHESEAUX/LAU-
SANNE (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures, chapelle-
rie.

25 Clothing, underwear, footwear, headgear.
(822) CH, 31.05.2001, 486739.

(300) CH, 31.05.2001, 486739.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.02.2001 761 338
(732) COSSARD YVAN

Résidence Parc de Périole, 14 Impasse Edouard Estau-
nie, F-31200 TOULOUSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

11 Cafetières électriques; percolateurs.
16 Papier, carton, sachets pour emballages (papier),

papeterie, affiches; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; albums; almanachs; autocollants (articles
de papeterie); billets (tickets); blocs (papeterie); emballages
pour bouteilles en carton ou en papier; enveloppes pour bou-
teilles en carton ou en papier; brochures; cachets (sceaux); fil-
tres à café en papier; calendriers; carnets; cartes; cartes de
voeux musicales; catalogues; chemises pour documents; clas-
seurs (articles de bureau), jetons de contrôle; coupe-papier (ar-
ticles de bureau); crayons; couvertures (papeterie); por-
te-crayons; dessous de carafe (en papier); dossiers (papeterie);
papier d'emballage; matériel d'emballage en fécule ou amidon;
tampons encreurs; enseignes en papier ou en carton; envelop-
pes (papeterie); matières filtrantes (papier); papier-filtre; filtres
à café en papier; formulaires; papeterie (nécessaires pour écri-
re); papier; prospectus; publications; tampons pour sceaux; ser-
viettes de table (en papier); sous-main; stylos; tampons en-
creurs; dosettes (emballages en papier); sachets (emballages en
papier).

30 Glaces alimentaires; poudres pour glaces alimen-
taires; aromates autres que les huiles essentielles; aromates
pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; préparations
aromatiques à usage alimentaire; aromates pour boissons
autres que les huiles essentielles; boissons à base de cacao;
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; cacao;
produits de cacao, café, aromates de café, boissons à base de
café; préparations végétales remplaçant le café, café vert; sucre
candi à usage alimentaire; gâteaux; poudre pour gâteaux; gla-
ces à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces ali-
mentaires; liants pour glaces alimentaires; poudres pour glaces
alimentaires; cacao au lait; café au lait; chocolat au lait (bois-
son); miel; farine d'orge; orge égrugé; orge mondé; pâtisserie;
sucre, sucreries; tartes, thé; succédanés du café; confiserie.

32 Boissons sans alcool; boissons non alcooliques; es-
sences pour la préparation de boissons; préparations pour faire
des boissons; sirops pour boissons; orgeat.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; promotion des ventes pour des tiers sur
réseaux électroniques et informatiques; diffusion d'annonces
publicitaires sur réseaux électroniques et informatiques; ex-
ploitation d'une base de données commerciales, publicitaires,
administratives et comptables sur réseaux électroniques et in-
formatiques; gestion de fichiers informatiques; recueil de don-
nées dans un fichier central; location d'espaces publicitaires;
informations d'affaires commerciales, publicitaires, compta-
bles et administratives; transcription de communications; dis-
tribution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement
à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; démonstration de produits.

37 Installation et réparation d'appareils électriques;
installation, entretien et réparation de machines; informations
en matière de réparation.
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38 Communication par terminaux d'ordinateurs; mes-
sagerie électronique; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; transmission d'informations contenues
dans des bases de données.

41 Formations pratiques; exploitation d'une base de
données culturelles, éducatives et de divertissement sur ré-
seaux électroniques et informatiques; informations en matière
d'éducation, culturelle et de divertissement; organisation de
concours en matière d'éducation, culturelle et de divertisse-
ment; organisation de loteries.

42 Location d'appareils distributeurs; location de dis-
tributeurs automatiques; gestion de lieux d'expositions; servi-
ces de bars; consultation professionnelle; contrôle de qualité;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées (à des tiers); exploitation d'une base de données scientifi-
ques, techniques et juridiques sur réseaux électroniques et in-
formatiques; informations en matière scientifique, technique et
juridique; analyse chimique; exploitation de brevets; consulta-
tion sur la protection de l'environnement; services de conten-
tieux; services d'échange de correspondance; services de dessi-
nateurs pour emballages; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers); recherches en chimie; re-
cherches techniques; restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars); sélection du personnel par procédés psychotech-
niques; sérigraphie; services de traiteurs.

(822) FR, 24.08.2000, 003047970.
(300) FR, 24.08.2000, 003047970.
(831) CH, MA.
(580) 09.08.2001

(151) 16.02.2001 761 339
(732) E.S.I. S.p.A.

74, Via Circonvallazione G. Giolitti, I-12030 TORRE
S. GIORGIO (CN) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en les mots "esi" et "irrigazione", en

lettres minuscules, l'un au-dessus de l'autre et séparés
par un trait recourbé.

(591) Bleu, noir, rouge, ocre. 
(511) 6 Tuyauteries métalliques; clapets de conduites d'eau
(en métal); conduites d'eau (en métal); clapets en métal (non
comme parties de machines); piscines (constructions métalli-
ques).

7 Machines pour l'irrigation agricole de jardins, de
parcs et de terrains de sport; pompes; dispositifs d'irrigation;
clapets (parties de machines).

11 Robinets; filtres (parties d'installations); robinets
mélangeurs pour conduites d'eau; fontaines.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Piscines (constructions non métalliques).

(822) IT, 16.02.2001, 837950.
(831) MD, RO, UA, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 15.05.2001 761 340
(732) AI-Namura, spol. s r.o.

Václavkova 28, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(531) 4.5; 5.7; 19.3; 27.5.
(511) 5 Boissons à usage médical, surtout boissons à usage
médical contenant de la lécithine, des vitamines et d'autres
substances fortifiantes, boissons isotoniques et énergétiques,
produits alimentaires et autres produits diététiques à usage mé-
dical, produits stimulants et fortifiants, suppléments nutrition-
nels à usage médical.

32 Eaux minérales, boissons gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et de légumes, bois-
sons rafraîchissantes, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, bières, bières ales, porters.

(822) CZ, 20.11.2000, 228939.
(831) AT, BG, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 15.03.2001 761 341
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI

TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Via Guglielmo Reiss Romoli, 274, I-10148 TORINO
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de communication et d'automatisation, en
particulier services permettant l'accès vocal à des informations
qu'on trouve sur le réseau Internet.

38 Communication and automation services, particu-
larly services enabling vocal access to information found on
the Internet.

(822) IT, 15.03.2001, 839946.
(300) IT, 19.09.2000, TO 2000 C 00 3082.
(831) CH, YU.
(832) NO.
(580) 09.08.2001
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(151) 10.07.2001 761 342
(732) Yon ALVAREZ SUAREZ

Lersundi, 1, Primero Derecha, E-48010 BILBAO (ES).

(531) 25.1; 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 et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais métalliques.

9 Systèmes de fermeture électrique et électronique
compris dans cette classe.

(822) ES, 20.10.2000, 2.311.375; 20.10.2000, 2.311.376.
(831) FR, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 13.12.2000 761 343
(732) BROKAT AG

Industriestraße 3, D-70565 STUTTGART (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris et vert. 
(511) 9 Programmes pour le traitement de données, interfa-
ces pour logiciels, logiciels de codage, logiciels antivirus; ins-
tallations de traitement des données et ordinateurs ainsi que
leurs composants, en particulier interfaces et modems, en par-
ticulier pour les entreprises de services financiers, supports de
données, supports de mémoire électroniques, magnétiques et
optiques, en particulier cédéroms, disquettes, cartes à puces;
réseaux interactifs, composants de réseaux.

35 Services d'un fournisseur en ligne, à savoir procu-
ration et exécution de transactions commerciales; mise à dispo-
sition de données, traitement d'ensembles de données.

38 Mise à disposition d'informations; services d'un
centre serveur de données, à savoir fourniture de données en li-
gne; mise à disposition de moyens de communication électro-
niques et de sites pour mise en mémoire des données.

42 Création, entretien, maintenance et exploitation de
programmes pour le traitement de données, en particulier pour
les entreprises de services financiers, conseil en matière d'en-
tretien et d'exploitation pour le traitement des données; créa-
tion, entretien, maintenance et exploitation de réseaux et de
systèmes de traitement des données interactifs pour la trans-
mission des données et des informations, conseil en matière
d'entretien et d'exploitation de réseaux et de systèmes de traite-
ment des données; protection d'informations et de données
pour autorisation à l'accès aux données ainsi qu'à l'utilisation
des données; analyse et intégration d'ensembles de données.

(822) DE, 08.11.2000, 300 64 139.7/42.
(300) DE, 26.08.2000, 300 64 139.7/42.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 28.06.2001 761 344
(732) CARROCERIAS AYATS, S.A.

Paratge can Call, Km. 1, E-17401 ARBUCIES (GIRO-
NA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Carrosseries pour automobiles, camions, autocars
et tout type de véhicules.

12 Bodies for automobiles, trucks, motor coaches and
all kinds of vehicles.

(822) ES, 08.02.1956, 295.914.
(831) CH, EG, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 08.05.2001 761 345
(732) Filip VANDENDRIESSCHE

101, Oostendesteenweg, B-8480 ICHTEGEM (BE).

(511) 9 Disques acoustiques, notamment disques com-
pacts.

41 Services de composition musicale; édition musica-
le; services de paroliers.

(822) BX, 09.02.2000, 677605.
(831) DE.
(580) 09.08.2001

(151) 20.03.2001 761 346
(732) CERAMICA C.I.R. S.p.A.

4, Via Rimini, I-42048 RUBIERA (REGGIO EMILIA)
(IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'indication "MANIFAT-

TURE CERAMICHE CIR", en caractères minuscules,
associée à une surface essentiellement ovale au fond
clair et à l'axe majeur horizontal, qui contient le terme
"CIR" et deux boucles à l'extrémité; l'indication "MA-
NIFATTURE CERAMICHE", distribuée en deux sec-
teurs arqués, un supérieur et un inférieur, recouvre par-
tiellement la partie extérieure de l'ovale; le terme "CIR"
est en caractères de fantaisie, avec les lettres "C" et "R"
transversalement allongées et dont le "R" n'a pas de
hampe. / The mark comprises the indication "MANI-
FATTURE CERAMICHE CIR", in lowercase letters,
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associated with an essentially oval shape with a li-
ght-coloured background and in a central horizontal
position, the word "CIR" and two studs at the sides; the
indication "MANIFATTURE CERAMICHE", in two ar-
ched sections, one above and one below, partly covers
the outside of the oval; the term "CIR" is in fancy letters,
with the letters "C"and "R" transversally elongated and
the "R" has no ascender.

(511) 11 Eviers; bidets; cuvettes de toilettes (W.-C.); lam-
pes; lustres.

19 Carreaux pour la construction non métalliques; lat-
tes en céramique et en terre cuite; caissons en céramique, en
pierres naturelles et en terre cuite; pierres à bâtir; éléments de
finition en céramique, en terre cuite et en pierres naturelles.

21 Majolique; porcelaine.
11 Sinks; bidets; toilet basins; lamps; chandeliers.
19 Nonmetallic tiles for building use; ceramic and ter-

racotta laths; ceramic, natural stone and terracotta caissons;
building stone; finishing elements of ceramic, terracotta and
natural stone.

21 Majolica; porcelain.

(822) IT, 24.06.1996, 680.866.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 347
(732) Birkenmeier KG GmbH + Co.

Baustoffwerke
5-7 Industriegebiet, D-79206 Breisach-Niederrimsin-
gen (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Pierres à paver et dalles en béton.

(822) DE, 13.03.2001, 301 01 103.6/19.
(300) DE, 09.01.2001, 301 01 103.6/19.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 09.08.2001

(151) 11.05.2001 761 348
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Boîtes en carton et toutes sortes d'emballages en
papier et carton; papier argenté et papier doré.

16 Cardboard boxes and all kinds of paper and card-
board packaging; silver paper and gold paper.

(822) ES, 05.04.2001, 2.356.992.
(300) ES, 13.11.2000, 2.356.992; classe 16 / class 16
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, HR, IT, LV, MA,

PT, RO, RU, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, TR.
(851) CH - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier métallisé en imitation argent et or.

16 Imitation silver and gold metallized paper.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 09.05.2001 761 349
(732) Synthes AG Chur

Grabenstrasse 15, CH-7002 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris membres, yeux
et dents artificiels); vis et plaques pour os, plaques angulaires,
plaques à compression, plaques à compression de verrouillage,
plaques verrouillables à compression, tournevis, clés pour vis,
tendeurs de plaques, trocarts, pointes de trocart, ciseaux pour
ostéotomies, fixateurs internes, viseurs, douilles de centrage,
douilles protectrices; plateaux de stérilisation pour instruments
et implants; implants, instruments et appareils pour l'ostéosyn-
thèse, la traumatologie et pour la chirurgie musculo-squeletti-
que, en particulier maxillo-faciale et spinale, du visage, du crâ-
ne, du pelvis et des extrémités.

10 Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); bone screws and plates, angular plates, compression
plates, locking compression plates, lockable compression pla-
tes, screwdrivers, spanners, plate tighteners, trocars, trocar ti-
ps, osteotomy chisels, internal fixators, screwing appliances,
centering sleeves, protective sleeves; sterilizing trays for ins-
truments and implants; implants, instruments and appliances
for osteosynthesis, traumatology and musculoskeletal surgury,
particularly maxillofacial and spinal surgery and surgery on
the face, cranium, pelvis and extremities.

(822) CH, 09.11.2000, 484505.
(300) CH, 09.11.2000, 484505.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 09.05.2001 761 350
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) S.A, Belgique.

(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de thé, de café et de cacao; choco-

lat et produits en chocolat, préparations faites de céréales, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, bonbons, gommes à
mâcher.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

16 Printed products; photographs; stationery; artists'
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material (ex-
cept apparatus); playing cards.

28 Games and toys; gymnastics and sporting articles
not included in other classes.

29 Milk and dairy products.
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30 Beverages made with tea, coffee and cocoa; choco-
late and chocolate goods, cereal preparations, pastry and con-
fectionery, edible ice, sweets, chewing gum.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.

(822) BX, 09.11.2000, 680406.
(300) BX, 09.11.2000, 680406.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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) 09.08.2001

(151) 09.05.2001 761 351
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) S.A, Belgique.

(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de thé, de café et de cacao, choco-

lat et produits en chocolat, préparations faites de céréales, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, bonbons, gommes à
mâcher.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

16 Printed products; photographs; stationery; artists'
supplies; paintbrushes; instructional or teaching material (ex-
cept apparatus); playing cards.

28 Games and toys; gymnastics and sporting articles
not included in other classes.

29 Milk and dairy products.
30 Beverages made with tea, coffee and cocoa, choco-

late and chocolate goods, cereal preparations, pastry and con-
fectionery, edible ice, sweets, chewing gum.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.

(822) BX, 09.11.2000, 680407.
(300) BX, 09.11.2000, 680407.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 352
(732) UNIBIND (CYPRUS) LIMITED,

Margarita House,
15 Therm. Dervis Street
NICOSIA 136 (Cyprus)
Rijksweg 7, B-2870 PUURS (BE).

(531) 28.3.
(561) UNIBIND.
(511) 7 Machines pour la reliure de documents, à usage in-
dustriel.

8 Outils à main entraînés manuellement, pour la re-
liure de documents.

16 Classeurs et couvertures (papeterie); matériel pour
reliure, à savoir fils, tissus et autres produits textiles; machines
pour la reliure de documents (matériel de bureau).

(822) BX, 11.12.2000, 683152.
(300) BX, 11.12.2000, 683152.
(831) CN.
(580) 09.08.2001

(151) 06.07.2001 761 353
(732) NICKEL SA

107, Quai du Dr. Dervaux, F-92600 ASNIERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles à visée relaxante,
tonifiante, amincissante; huiles de massage pour le corps et le
visage, huiles d'amandes, huile de lavande, huiles à usage cos-
métique, huiles de toilette, huiles essentielles, huiles éthérées,
huiles pour la parfumerie, huiles essentielles de cèdre, de ci-
tron; eau de Cologne; lait d'amandes à usage cosmétique; pro-
duits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau); astringents à usage cosmétique; préparations cos-
métiques pour le bain, huile de rose, savonnettes, sels pour le
bain non à usage médical, préparations à base d'algues et d'élé-
ments marins pour le bain et la douche; motifs décoratifs à usa-
ge cosmétique, nécessaires de cosmétique, préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement; crèmes cosmétiques; crèmes
nettoyantes pour le corps, crèmes et gels à visée amincissante,
crèmes pour les mains, produits pour le soin des ongles, crèmes
de soin pour le corps et le visage, produits de gommage pour le
corps et le visage, pommade à usage cosmétique; masques de
beauté, ouate à usage cosmétique, produits de parfumerie, par-
fums, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, lait de
toilette, produits de toilette, extraits de fleurs (parfumerie), es-
sence de menthe, menthe pour la parfumerie; savons, savons
désodorisants, savons d'amandes, savons contre la transpira-
tion des pieds, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
produits de toilette contre la transpiration; talc pour la toilette,
désodorisants à usage personnel (parfumerie); pierres à barbe
(antiseptiques), savon à barbe; bâtonnets ouatés à usage cosmé-
tique; lotions capillaires, shampooings, produits de rasage, lo-
tions après-rasage, lotions à usage cosmétique; produits pour
les soins de la bouche non à usage médical; dentifrices; pro-
duits dépilatoires, produits épilatoires, cire à épiler; pierre
d'alun (antiseptique).

(822) FR, 11.01.2001, 01 3 076 094.
(300) FR, 11.01.2001, 01 3 076 094.
(831) CH.
(580) 09.08.2001
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(151) 25.06.2001 761 354
(732) DOUX S.A.

(société anonyme)
Zone Industrielle de Lospars, F-29150 CHATEAULIN
(FR).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, plats
préparés à base de viande.

30 Farines et préparations faites de céréales.
31 Animaux vivants, aliments pour animaux.
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 son et d'images et leur diffusion (transmission) par termi-
naux d'ordinateurs, téléphoniques, par voie hertzienne, par câ-
ble, par fibres optiques ou par satellite ou par quelque voie que
ce soit; transmission d'informations par voie télématique (à ac-
cès libre, par code ou non) ou par voie d'Internet (à accès libre,
par code ou non) ou par terminaux d'ordinateurs dans le domai-
ne du commerce et du commerce électronique; services de té-
léphonie avec répondeur ou non, avec systèmes interactifs ou
non, en vue de la mise à disposition et de la transmission d'in-
formations et/ou de la réalisation d'opérations et de transac-
tions; messagerie électronique.
(822) FR, 29.11.1999, 99 827 102; 17.01.2001, 013 077 094.
(300) FR, 17.01.2001, 013 077 094; classe 38
(831) BX, CN.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 355
(732) ASIAN & WESTERN CLASSICS B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Métaux précieux, bijoux en métal précieux, boîtes
à bijoux en métal précieux, bijoux, bagues, boucles d'oreilles,
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles, paru-
res, épingles de parure, boucles en métaux précieux, chande-
liers en métaux précieux, ornements de chapeaux en métaux
précieux et produits en ces matières ou en plaqué non compris
dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et
semi-précieuses; perles; horlogerie et instruments chronomé-
triques; montres, bracelets de montres, montres-bracelets, chaî-
nes de montres, boîtiers de montres, étuis de présentation pour
bijoux.

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, y compris matériel de dessin, de peinture et de modelage;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), y compris stylos, porte-stylos, stylographes,
crayons, mines de crayons, encriers, encres, écritoires, à l'ex-

ception des articles en métaux précieux; almanachs, calen-
driers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); objets d'art ou d'ornement en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de ces matières ou en
matières plastiques non compris dans d'autres classes.

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, y compris statuet-
tes en porcelaine ou en verre, vases (non en métal précieux),
flasques (non en métal précieux), objets d'art en porcelaine, en
terre cuite, en verre; boîtes à savon, brûle-parfums; ustensiles
de toilette, poudriers (non en métal précieux), vaporisateurs et
pulvérisateurs pour parfum.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, y compris linge de maison, linge de table, linge
de lit, linge de bain, linge ouvré, tentures, housses de protection
pour meubles, tentures murales en matières textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
pressions, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs arti-
ficielles; badges ornementaux, barrettes, boucles (accessoires
pour vêtements), ornements pour chapeaux (non en métal pré-
cieux), ornements pour chaussures (non en métal précieux), in-
signes (non en métal précieux).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; diffusion de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); af-
fichage, location d'espaces publicitaires, publicité
radiophonique et télévisée, services d'abonnement à des jour-
naux; informations d'affaires, renseignements d'affaires, rela-
tions publiques, organisation d'expositions à but commercial
ou publicitaire.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; program-
mation pour ordinateurs, élaboration de logiciels; services ren-
dus par des salons de beauté; services de dessinateurs de mode,
décoration intérieure, informations sur la mode, location de vê-
tements, photographie.

(822) BX, 14.09.1999, 660435; 09.02.2001, 682818.
(300) BX, 09.02.2001, 682818; classes 14, 16, 21, 24, 26, 35,

42
(831) HU, PL, RU.
(580) 09.08.2001

(151) 01.01.2001 761 356
(732) Heike Kristina Hellwig

5, Leinsamenweg, D-50933 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes comprises dans cette classe; montures de
châsses de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, chaînes
de lunettes; montures et châsses de lunettes de soleil, verres de
lunettes de soleil; verres de contact, étuis pour verres de con-
tact; appareils et instruments (ainsi que leurs parties) d'optique,
en particulier d'optique lunetier, compris dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs allia-
ges et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette
classe.

36 Evaluation et expertise de bijouterie et joaillerie,
horlogerie et instruments chronométriques, pierres et métaux
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précieux, lunettes et verres de contact ainsi que d'appareils et
instruments d'optique, en particulier d'optiques lunetier.

37 Entretien, nettoyage, réparation, maintenance, de
bijouterie et joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, pierres et métaux précieux, lunettes et verres de contact
ainsi que d'appareils et instruments d'optique, en particulier
d'optique lunetier.

40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des
tiers) à savoir, bijouterie et joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques, pierres et métaux précieux, lunettes et verres
de contact ainsi que d'appareils et instruments d'optique, en
particulier d'optique lunetier; remaniement et traitement de bi-
jouterie et joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, pierres et métaux précieux, lunettes et verres de contact
ainsi que d'appareils et instruments d'optique, en particulier
d'optique lunetier.

42 Services d'un opticien; services d'un designer de lu-
nettes; services d'un designer de verres de contact; services
d'un joaillier et horloger; services d'un designer de bijouterie et
horlogerie.

9 Eyewear included in this class; spectacle moun-
tings (frames), eyeglass lenses, eyeglass cases, chains for glas-
ses; sunglasses mountings, spectacle lenses for sunglasses;
contact lenses, containers for contact lenses; optical apparatus
and instruments (as well as parts thereof), particularly eye-
glass-related optical goods, included in this class.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; precious metals and their alloys and goods
made of these materials or plated therewith included in this
class.

36 Appraisal and expertise of jewellery, timepieces
and chronometric instruments, precious stones and metals,
eyewear and contact lenses as well as optical apparatus and
instruments, particularly eyeglass-related optical goods.

37 Servicing, cleaning, repair and maintenance of
jewellery, timepieces and chronometric instruments, precious
stones and metals, eyewear and contact lenses as well as opti-
cal apparatus and instruments, particularly eyeglass-related
optical goods.

40 Custom assembly of materials (for third parties)
namely, jewellery, timepieces and chronometric instruments,
precious stones and metals, eyewear and contact lenses as well
as optical apparatus and instruments, particularly eyewear-re-
lated optical goods; alteration and treatment of jewellery, tim-
pieces and chronometric instruments, precious stones and me-
tals, eyewear and contact lenses as well as optical apparatus
and instruments, particularly eyewear-related optical goods.

42 Services of an optician; eyewear designer services;
contact lenses designer services; services of a jeweller and
watch and clock assembler; services of a jewellery and a watch
and clock designer.

(822) DE, 04.12.2000, 300 38 401.7/09.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU,
SI.

(832) TR.

(580) 09.08.2001

(151) 25.05.2001 761 357
(732) Scheppach Maschinenfabrik

GmbH & Co. KG

Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools and apparatuses for
metal or wood machining for workshops and do-it-yourselfers,
particularly truing-up machines, planing machines, circular
saws, circular cross-cut saws, to-and-fro cross-cut saws, band
saws, fret-saw machines, milling machines, wood-turning la-
thes, drilling machines, grinding machines, presses; parts of the
above-mentioned goods; machines and machine tools and ap-
paratuses for agricultural, forestry and gardening purposes;
parts of the above-mentioned goods.

11 Suction-type extractors, dust extractors; parts of
the above-mentioned goods.

7 Machines et machines-outils et appareils à tra-
vailler le métal ou le bois pour ateliers et bricoleurs, notam-
ment dégauchisseuses, raboteuses, scies circulaires, tronçon-
neuses circulaires, scies à débiter à mouvement de va-et-vient,
scies à ruban, scies à marqueterie, fraiseuses, tours à bois, per-
ceuses, meuleuses/rectifieuses, presses; pièces des produits
précités; machines et machines-outils et appareils pour l'agri-
culture, la sylviculture et le jardinage; pièces des produits pré-
cités.

11 Suceurs-extracteurs, dépoussiéreurs; pièces des
produits précités.

(822) DE, 19.04.2001, 300 92 637.5/07.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 637.5/07.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 358
(732) Udo Brinkmann

Osnabrücker Strasse 12, D-49328 Melle (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 24.04.2001, 301 12 540.6/20.
(300) DE, 23.02.2001, 301 12 540.6/20.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 359
(732) Fritz Berger AG

2, Regerstrasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Sacs de couchage pour le camping.

22 Matière de remplissage en fibre synthétique ou
plastique (pour sacs de couchage).
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24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), étoffes pour la fabrication de vêtements, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.06.2001, 300 89 685.9/24.
(300) DE, 07.12.2000, 300 89 685.9/24.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 09.07.2001 761 360
(732) UNITEFI-INDÚSTRIAS TEXTEIS

DA FIGUEIRA S.A.
Carritos, Vila Verde, P-3080 FIGUEIRA DA FOZ
(PT).

(842) société anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles d'habillement; vêtements; tricots; chaus-
settes; maillots de bain; vêtements imperméables.

25 Clothing articles; clothing; knitwear; socks; ba-
thing suits; rainproof clothing.

(822) PT, 20.08.1974, 167846.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 11.04.2001 761 361
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; préparations aromatiques à usage ali-
mentaire et assaisonnements, sauces à salade, mayonnaise.

35 Conseil en organisation et direction des affaires;
assistance commerciale en matière de gestion d'affaires; ges-
tion de fichiers informatiques et centraux et de dossiers d'affai-
res; publicité; services d'agence d'import-export dans le domai-
ne des produits alimentaires et des ustensiles pour
l'alimentation.

42 Services de restaurant, d'hôtel, de café, de
snack-bar et de cantine; services de traiteurs et d'approvision-
nement (catering); location et réservation de logements tempo-
raires; analyse et contrôle de la qualité de produits alimen-
taires; conseils relatifs aux aliments et aux boissons.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and prepara-
tions made with cocoa, chocolate, chocolate goods, confectio-
nery, sugar confectionery; sugar; natural sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry goods; biscuits, cakes, desserts,
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs

made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked
dishes; sauces; aromatic preparations for food and seaso-
nings, salad creams and dressings, mayonnaise.

35 Business organisation and management consul-
ting; commercial assistance in business management; compu-
terized and central file management and business file manage-
ment; advertising; import-export agency services in the field of
foodstuffs and utensils for food purposes.

42 Restaurant, hotel, café, snack bar and canteen ser-
vices; catering and supply services; rental and reservation of
temporary accommodation; quality control and analysis of
foodstuffs; consulting in foodstuffs and beverages.

(822) CH, 16.01.2001, 482337.
(300) CH, 16.01.2001, 482337.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 362
(732) Theo Kinsbergen en Martin Kinsbergen

37, Celsiusstraat, NL-6716 BZ EDE (GELDERLAND)
(NL).

(511) 7 Outils actionnés électriquement ou mécanique-
ment; machines-outils ainsi qu'accessoires et parties des arti-
cles précités non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment.

(822) BX, 07.02.1985, 406942.
(831) CN.
(580) 09.08.2001

(151) 20.03.2001 761 363
(732) ROYAL CANIN S.A.

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) ROYAL CANIN S.A. (ILM), 177, rue Louis Lumière,

BP 212, F-34403 LUNEL Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux, aliments complémentaires
pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux, com-
pléments nutritionnels et additifs pour l'alimentation des ani-
maux, élaborés sous contrôle vétérinaire.

31 Animal feed, complementary animal feed, food
supplements for animals, nutritional supplements and additi-
ves for animal feed, manufactured under veterinary supervi-
sion.
(822) FR, 16.10.2000, 00 3 059 240.
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(300) FR, 16.10.2000, 00 3 059 240.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 364
(732) Modehuizen Claudia-Sträter BV

1, Stammerhove, NL-1112 VA DIEMEN (NL).
(842) B.V.

(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques.
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; malles et valises (de voya-
ge); parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, cosmetics.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases (for trave-
ling); umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 24.10.1986, 424402; 30.01.2001, 682574.
(300) BX, 30.01.2001, 682574.
(831) HU, RU, SI.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 19.06.2001 761 365
(732) José Joaquin AMONARRIZ AZCOLAIN

José Miguel ECHEVERRIA GOICOECHEA
Polígono Industrial Aldaba, E-20400 TOLOSA (Gi-
puzkoa) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, spécialement machi-
nes auxiliaires pour l'industrie du papier.

7 Machines and machine tools, especially auxiliary
machines for the paper-making industry.

(822) ES, 04.03.1988, 1.174.761.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 02.07.2001 761 366
(732) Bejit IDEAS

9 bis, avenue Berthollet, F-74000 ANNECY (FR).

(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; produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, riz, farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie, biscuits, confiserie, glaces, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, sucre.

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

30 Coffee, tea, cocoa, rice, flour and preparations
made from cereals, bread, pastries, biscuits, confectionery,
ices, honey, salt, mustard, vinegar, sauces, spices, sugar.
(821) FR, 23.01.2001, 01 3 078 803.
(822) FR, 23.01.2001, 01 3 078 803.
(300) FR, 23.01.2001, 01 3 078 803.
(832) JP.
(580) 09.08.2001

(151) 22.06.2001 761 367
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care cosmetics not for medical use and cos-
metics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosme-
tics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 26.01.2001, 01 3 078 980.
(300) FR, 26.01.2001, 01 3 078 980.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 368
(732) Prof. Herjan J.T. Coelingh Bennink

38, Melvill van Carnbeelaan, NL-3971 BE DRIEBER-
GEN-RIJSENBURG (NL).

(511) 1 Chemicals for scientific and industrial use, inter
alia, in the field of biotechnology.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.
42 Scientific research and product development in the

field of biotechnology; services of laboratories; services of
scientists, chemists, physicians and biotechnicians; expertise
and consultancy in the field of biotechnology; testing and de-
veloping of medicines and diagnostics.

1 Produits chimiques à usage scientifique et indus-
triel, notamment dans le domaine de la biotechnologie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
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42 Recherche scientifique et développement de pro-
duits dans le domaine de la biotechnologie; services de labo-
ratoires; services de scientifiques, chimistes, physicians et bio-
techniciens; expertises et conseils dans le domaine de la
biotechnologie; essai et mise au point de médicaments et de
produits de diagnostic.
(822) BX, 14.12.2000, 678464.
(300) BX, 14.12.2000, 678464.
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 369
(732) EUROGATE INTERNATIONAL FORWARDING

COMPANY (BELGIUM),
naamloze vennootschap
Kempischdok, 2, Westkaai, B-2000 ANTWERPEN
(BE).

(511) 35 Agences d'import-export.
36 Assurances en matière d'expédition; courtage; cré-

dit-bail.
39 Courtage en matière d'affrètement; services d'expé-

dition; transport; chargement et déchargement de bateaux, sau-
vetage de navires; entreposage et distribution de marchandises;
expédition (acheminement).

(822) BX, 20.04.1995, 570450.
(831) PL.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 370
(732) Marinus van den Wijngaard

6, Magda Janssenslaan, NL-3584 GR UTRECHT (NL).

(511) 7 Machines agricoles; incubateurs; commandes hy-
drauliques pour machines et moteurs, en particulier pour l'in-
dustrie laitière.

29 Lait et produits laitiers; fromages.
42 Conseils concernant la conception et le développe-

ment de produits industriels; conseils techniques visant à amé-
liorer les procédés de conception et de développement, notam-
ment en matière d'hydraulique commandée par ordinateur.

(822) BX, 15.06.1999, 661585.
(831) DE, ES, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 371
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut.

2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines naturel-
les à l'état brut.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

2 Paints, varnishes, lacquers, pigments; raw natural
resins.

(822) CH, 06.12.2000, 485320.
(300) CH, 06.12.2000, 485320.
(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) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 372
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut.

2 Couleurs, vernis, laques, pigments; résines naturel-
les à l'état brut.

1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plas-
tics.

2 Paints, varnishes, lacquers, pigments; raw natural
resins.

(822) CH, 06.12.2000, 485321.
(300) CH, 06.12.2000, 485321.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 31.01.2001 761 373
(732) STN ATLAS Elektronik GmbH

235, Seebaldsbrücker Heerstrasse, D-28305 Bremen
(DE).

(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabtei-
lung, 1, Rheinmetall Allee, D-40476 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Drives for underwater vehicles; electric power ge-
neration systems; pressure-immune propulsion motors.

9 Scientific, electric, photographic, optical apparatus
and instruments, navigation, survey, measuring, signalling and
control apparatus and instruments, included in this class; inte-
grated and manual navigation and control systems for unde-
rwater craft; navigation devices; automatic pilots; acoustic di-
rection finding and locating equipement; sonar equipment and
parts thereof; guidance systems for underwater craft, consisting
substantially of monitoring sensors for the ocean, networks for
data transmission and data distribution, data processing devices
and computer, image compilers, operators consoles with moni-
tors and control panels; fuel cells, batteries; electric and elec-
tronic devices for control and adjustment of electric power ge-
neration systems and drive motors; housings and cases for
devices, included in this class; devices for input and output of
data and programs; data carriers (included in this class); data
and computer programs on storage media of any kind.

12 Electric, mechanic and thermodynamic drives for
vehicles; underwater-swimming bodies and vehicles; pressure
bodies for underwater vehicles; electric drives for vehicles.
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7 Transmissions pour véhicules sous-marins; systè-
mes de production d'électricité; moteurs à propulsion insensi-
bles à la pression.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques et optiques, appareils et instruments géodési-
ques, de navigation, de mesure, de signalisation et de comman-
de, compris dans cette classe; systèmes manuels et intégrés de
commande et de navigation pour véhicules sous-marins; dispo-
sitifs de navigation; pilotages automatiques; équipements
acoustiques de radiogoniométrie et localisation; sonars et
leurs composants; systèmes de guidage pour véhicules
sous-marins, composés en majeure partie de capteurs pour la
surveillance des océans, réseaux pour transmission et distribu-
tion de données, outils informatiques et ordinateurs, compila-
teurs d'images, consoles maîtresses avec écrans et tableaux de
commande; cellules électrochimiques, batteries; dispositifs
électriques et électroniques pour le contrôle et le réglage de
systèmes de production d'électricité et moteurs d'entraînement;
carters et boîtiers pour appareils, compris dans cette classe;
dispositifs pour la saisie et l'extraction de données et program-
mes; supports de données (compris dans cette classe); pro-
grammes informatiques sur supports en tous genres.

12 Entraînements électriques, mécaniques et thermo-
dynamiques pour véhicules; corps et véhicules de déplacement
sous-marin; corps sous pression pour véhicules sous-marins;
entraînements électriques pour véhicules.

(822) DE, 29.01.2001, 300 56 951.3/09.
(300) DE, 31.07.2000, 300 56 951.3/09.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 06.02.2001 761 374
(732) Michael A. Müller

73, Pestalozzistrasse, D-10627 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing, market research, market analysis and
opinion polling, in particular by use of and relating to the inter-
net and other data networks; sales planning; holding of auc-
tions, in particular on data networks like the internet and mobi-
le telephony networks; advertising, advertising marketing and
publicity services, in particular also via online services for li-
mited and unlimited user participation (including banner ex-
change, namely provision and rental of advertising space on
Websites); merchandising, namely conducting sales promoting
product placements of different ranges of goods as well as pre-
sentation of different ranges of goods in all forms of trade; ne-
gotiation and conclusion of commercial transactions for others;
contract negotiation pertaining to the purchase and sale of
goods as well as to the rendering of services; mediation of bu-
siness contacts, business ideas, as well as other information of
monetary value; online management consulting; preparation,
presentation, maintenance and negotiation of ranges of goods
and services for advertising and business purposes; services
performed by a database, in particular collecting, storing infor-
mation; job placement via the internet as well as assistance
with job applications; organization of the advertisement, com-
petition and bidding of ideas on the internet; mediation of bu-
siness ideas, know-how, business contacts; creating, managing
and running private classified advertisements on the internet;
researches pertaining to subjects of any nature on the internet;
presentation and procurement of offers to sell goods and servi-
ces for advertising and business purposes in digital networks;
operation of online shopping systems; electronic acceptance of

orders as well as the exchange of goods and services via the
support of a database; settlement of accounts.

36 Settlement of the services indicated in classes 35,
38 and in this class by means of electronic and conventional
payment systems as well as by premium systems; operation of
a database to support a premium system; operation of internet
specific systems pertaining to payment, rebate and cyber cash
systems as well as similar systems; allotment of premiums re-
garding all the aforesaid performances and services indicated
in classes 35, 38, 42 and in this class for third parties.

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services, supported by data proces-
sing, for limited and unlimited user participation as well as the
storage, broadcasting, transmission and/or dissemination of
sound and/or images and/or film per satellite, cable, antennae
and telephone line as well as other wireless or cable networks;
conversion, delivery and processing of data between various
telecommunication systems such as fax, telephone, mobile te-
lephony, electronic mail and internet documents; services offe-
red online, namely the collection and transmission of informa-
tion, texts, drawings and images; allocation of access time to a
computer for information's retrieval; transmission of all afore-
mentioned data also by means of electronic mail, chats, discus-
sion forums, electronic newsletters; services performed by a
database, in particular supplying and transmitting as well as
supplying database information to third parties; operation of
chat systems, discussions and news forums as well as electro-
nic newsletter services.

42 Programming, setup and operation of a database
that can be accessed by means of communication facilities, in
particular via the internet and mobile telephone networks; com-
puter programming; services performed by a database, in par-
ticular updating of information; setup of a premium system
supported by a database; mediation of patentable developments
and processes and patents; online technical advisory services;
researches pertaining to patents, trademarks and copyrights as
well as other legal questions and setup and operation of internet
search systems, encompassing search engines and similar ser-
vices; legal advice and representation; online legal advice; al-
location of services of a network server and of databases on the
internet; rental of access time to databases; setup of chat sys-
tems, discussion and news forums as well as of electronic
newsletter services; design of internet sites; services of desi-
gners and graphic artists; development and setup of inter-
net-specific systems pertaining to payment, rebate and cyber
cash systems as well as similar systems; exploitation and ex-
change of copyrights and industrial property rights as well as
administration and exploitation of copyrights and industrial
property rights for others; designing Websites for advertising
purposes, services of a graphic designer in the field of print and
electronic media; mediation of patents, utility models, patenta-
ble developments and processes; consulting in telecommunica-
tion.

35 Marketing, études de marchés, analyse de marchés
et sondage d'opinion, notamment par l'utilisation du réseau In-
ternet et en relation avec ce réseau et d'autres réseaux de don-
nées; planification des ventes; réalisation de ventes aux enchè-
res, notamment sur des réseaux de données tels que l'Internet
et des réseaux de téléphonie mobile; annonces publicitaires,
marketing d'annonces publicitaires et services publicitaires,
notamment également par l'intermédiaire de services en ligne
selon un mode de participation limité ou illimité de l'utilisateur
(ainsi que services d'échange de manchettes, à savoir mise à
disposition et location d'espace publicitaire sur des sites Web);
marchandisage, notamment réalisation d'opérations de place-
ment de produits visant à promouvoir les ventes de différentes
gammes de produits ainsi que présentation de différentes gam-
mes de produits selon toutes formes de commerce; négociation
et conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers; négociation de contrats dans le cadre de l'achat et de la
vente de produits ainsi que de la prestation de services; servi-
ces d'intermédiaires dans le cadre de l'instauration de contacts
commerciaux, dans le cadre de concepts commerciaux nova-
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teurs, ainsi qu'autres informations de valeur vénale; conseil en
gestion en ligne; préparation, présentation, maintenance et né-
gociation de gammes de produits et services à titre publicitaire
et commercial; services fournis par l'intermédiaire d'une base
de données, notamment recueil, stockage d'informations; pla-
cement de personnel par le biais du réseau Internet ainsi
qu'aide à la recherche d'emploi; organisation de la publicité,
du concours et d'appels d'offres afférents à des concepts nova-
teurs sur le réseau Internet; services d'intermédiaires en ter-
mes de concepts commerciaux novateurs, de savoir-faire, de
contacts commerciaux; création, gestion et exploitation de pe-
tites annonces privées sur le réseau Internet; recherches ayant
trait à des thèmes de tout ordre sur le réseau Internet; présen-
tation et mise à disposition d'offres pour la vente de produits et
services à titre publicitaire et commercial sur des réseaux nu-
mériques; exploitation de systèmes propres à la réalisation
d'achats en ligne; validation électronique de commandes ainsi
que de l'échange de produits et services par le biais d'une base
de données; liquidation de comptes.

36 Règlement des services évoqués en classes 35, 38 et
dans cette classe par l'intermédiaire de systèmes de paiement
électroniques et classiques ainsi que de systèmes de primes;
exploitation d'une base de données nécessaire au fonctionne-
ment d'un système de prime; exploitation de systèmes propres
au réseau Internet en matière de paiements, de rabais et de sys-
tèmes de cyberpaiement en numéraire et autres systèmes équi-
valents; attribution de primes dans le cadre de tous les opéra-
tions et services évoqués en classes 35, 38, 42 et dans cette
classe pour le compte de tiers.

38 Télécommunication, notamment services d'infor-
mation et de communication électroniques, assistés par le trai-
tement de données, destinés à des utilisateurs selon un mode de
participation limité ou illimité ainsi que stockage, radiodiffu-
sion, transmission et/ou diffusion de sons et/ou images et/ou
films par satellite, câble, antenne et ligne téléphonique ainsi
qu'autres réseaux sans fil ou câblés; conversion, livraison et
traitement de donnnées entre différentes systèmes de télécom-
munication tels que télécopieur, téléphone, téléphone mobile,
courrier électronique et documents Internet; services fournis
en ligne, notamment recueil et transmission d'informations, de
textes, dessins et images; attribution de temps d'accès à un or-
dinateur pour la recherche d'informations; transmission de
toutes les données précitées également par l'intermédiaire du
courrier électronique, de forums de bavardage, de discussion,
de bulletins d'information électroniques; services fournis par
l'intermédiaire d'une base de données, notamment fourniture et
transmission ainsi que mise à disposition d'informations de ba-
ses de données pour le compte de tiers; exploitation de systè-
mes de cyberbavardage, de forums de discussion et de forums
d'actualités ainsi que de services de bulletins d'information
électroniques.

42 Programmation, mise en place et exploitation
d'une base de données accessible par le biais d'installations de
communication, notamment par le réseau Internet et des ré-
seaux de téléphonie mobile; programmation informatique; ser-
vices fournis par l'intermédiaire d'une base de données, notam-
ment mise à jour d'informations; mise en place d'un systèmes
de primes assisté par une base de données; services d'intermé-
diaires dans le cadre de projets et procédés brevetables ainsi
que de brevets; prestation de conseils techniques en ligne; re-
cherches en matière de brevets, de marques et de droits
d'auteur et autres questions juridiques ainsi que constitution et
exploitation de systèmes de recherche sur Internet, comprenant
des moteurs de recherche et services similaires; conseil et re-
présentation juridiques; conseil juridique en ligne; attribution
des services d'un serveur Internet et de bases de données sur le
réseau Internet; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; mise en place de systèmes de cyberbavardage, forums de
discussion et forums d'actualités ainsi que de services de bul-
letins d'information électroniques; conception de sites Inter-
net; services de créateurs et graphistes; mise au point et mise
en place de systèmes propres au réseau Internet en matière de
paiement, de remises et de cyberpaiement en numéraire ainsi

que de systèmes similaires; exploitation et échange de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle ainsi qu'adminis-
tration et exploitation de droits d'auteur et de droits de pro-
priété industrielle pour le compte de tiers; conception de sites
Web à vocation publicitaire, services de créateurs graphistes
dans le domaine des supports imprimés et électroniques; servi-
ces d'intermédiaires portant sur des brevets, modèles d'utilité,
projets et procédés brevetables; conseil en télécommunication.

(822) DE, 04.07.2000, 300 10 914.8/35.
(831) CH.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 21.06.2001 761 375
(732) Mogid S.A.

Zentralstrasse 115, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(511) 9 Programmes informatiques (logiciels) pour le trai-
tement, la préparation et la transmission d'informations en
fonction de la position géographique de l'utilisateur, en particu-
lier d'informations concernant des offres de services et des don-
nées géographiques; banques de données entreposées où télé-
chargeables sur des supports de données contenant des
informations géographiques, touristiques et économiques, sous
forme numérique; programmes informatiques pour la transmis-
sion de données depuis un réseau informatique (Internet) vers
des téléphones mobiles et des ordinateurs portables, logiciels
de présentation de données sur des téléphones mobiles et des
ordinateurs portables en fonction de la position géographique
de l'utilisateur, matériel informatique, notamment appareils pé-
riphériques et composants pour un serveur informatique ser-
vant d'organe de liaison entre des réseaux de téléphonie mobile
et un réseau informatique, par exemple un réseau informatique
mondial (Internet) et composants pour téléphones mobiles et
ordinateurs portables; manuels d'utilisateur et instructions
d'utilisation sous forme électronique pour programmes infor-
matiques, pour des logiciels de téléphonie mobile et des
moyens de télécommunications, ainsi que guides de voyages
sous forme électronique.

35 Publicité, notamment diffusion d'informations pu-
blicitaires sur des téléphones mobiles et des ordinateurs porta-
bles en fonction de la position géographique de l'utilisateur; as-
sembler et systématiser des données sur des banques de
données, notamment d'informations géographiques, d'informa-
tions touristiques et d'informations concernant des offres de
services.

38 Télécommunications, notamment transmission de
données sur des téléphones mobiles et des ordinateurs porta-
bles en fonction de la position géographique de l'utilisateur et
transmission de données concernant des offres de services et
transmission de données servant d'auxiliaires d'orientation et
de recherche.

41 Publication d'informations géographiques et d'in-
formations concernant des offres de services sur un réseau in-
formatique ou par l'intermédiaire d'un réseau de télécommuni-
cations.

42 Services de conseil dans le domaine de program-
mes informatiques de préparation et dans le domaine des infor-
mations géographiques et des informations concernant des of-
fres de services dans le domaine des télécommunications;
développement et réalisation de programmes informatiques
pour des tiers, notamment programmes informatiques pour la
transmission, le traitement, la préparation et la présentation
d'informations géographiques et d'informations concernant des
offres de services.
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9 Computer programs (software) for processing,
preparing and transmitting information on the basis of the geo-
graphical position of the user, particularly information about
offers of services and geographical data; data banks that are
stored or can be downloaded on data media containing geo-
graphical, touristic and economic information, in digital form;
computer programs for transmitting data from a computer
network (the Internet) to mobile telephones and portable com-
puters, software for displaying data on mobile telephones and
portable computers on the basis of the user's geographical po-
sition, computer hardware, particularly peripherals and com-
ponents for a computer server which is used as a liaison unit
between mobile telephone networks and a computer network,
for example a global computer network (the Internet) and com-
ponents for mobile telephones and portable computers; user
manuals and operational instructions in electronic form for
computer programs, software for mobile telephones and means
of telecommunication, as well as travel guides in electronic
form.

35 Advertising, particularly distribution of adverti-
sing material on mobile telephones and portable computers on
the basis of the user's geographical position; gathering and
systemising data in data banks, particularly geographical in-
formation, tourist information and information about offers of
services.

38 Telecommunications, particularly transmission of
data on mobile telephones and portable computers on the basis
of the user's geographical position and transmission of data
about offers of services and transmission of data providing
help with directions and research.

41 Publication of geographical data and information
about offers of services on a computer network or via a tele-
communications network.

42 Advisory services relating to preparatory computer
programs and geographical data and information about offers
of services in the field of telecommunications; development and
implementation of computer programs for third parties, parti-
cularly computer programs for transmitting, processing, pre-
paring and displaying geographical data and information
about offers of services.

(822) CH, 22.12.2000, 486124.
(300) CH, 22.12.2000, 486124.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 376
(732) Stollmann Entwicklungs- und

Vertriebs-GmbH
Mendelssohnstr. 15, D-22761 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschrünkter Haftung (German Limi-
ted Corp.), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, in particular interface softwa-
re, computer fittings (included in this class), namely PC-cards
and terminal adaptors.

16 Printed accompanying material for computer
software and fittings, namely handbooks, catalogues, user gui-
des and instruction sheets.

42 Computer programming, in particular interface
programs; development of software, in particular interface
software.

9 Logiciels, notamment logiciels d'interface, acces-
soires d'ordinateurs (compris dans cette classe), à savoir car-
tes PC et adaptateurs de terminal.

16 Documentation imprimée annexée à des logiciels
et accessoires d'ordinateur, à savoir manuels, catalogues, gui-
des de l'utilisateur et fiches d'instructions.

42 Programmation informatique, notamment pro-
grammes d'interface; conception de logiciels, notamment de
logiciels d'interface.

(822) DE, 19.02.2001, 300 89 746.4/16.

(300) DE, 07.12.2000, 300 89 746.4/16.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) EE, FI, GB, JP, LT, SE, TR.

(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 377
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

Vulkanring, D-54567 Gerolstein (DE).

(531) 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 16.09.1998, 398 31 648.1/32.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 378
(732) HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA

Via Foscarini 52, I-31040 Nervesa della Battaglio (Tre-
viso) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.
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(531) 4.5; 11.3; 26.4.
(571) The mark consists of a coffee-pot having on one side the

profile of a stylized mouth with a superimposed eye; the
spout of the coffee-pot supports a steaming hot cup of
coffee which is inclined towards the mouth; the caption
HERMANNO HAUSEBRANDT is placed above it. /
La marque est constituée par une cafetière ayant d'un
côté le profil d'une bouche stylisée avec un oeil en su-
perposition; le bec verseur de la cafetière porte une tas-
se de café fumante inclinée vers la bouche; la légende
HERMANNO HAUSBRANDT est placée au-dessus.

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, coffee-based beverages, coffee
substitutes, sugar, honey, candy, biscuits, cakes, chocolate,
confectionery, sweets, ice-cream.

30 Café, thé, cacao, boissons à base de café, succéda-
nés du café, sucre, miel, bonbons, biscuits, gâteaux, chocolat,
confiserie, sucreries, crèmes glacées.

(822) IT, 07.06.2001, 847718.
(300) IT, 05.03.2001, TV2001C000115.
(831) AT, HU.
(832) TR.
(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 379
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles, included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs, compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 07.08.2000, 399 21 891.2/34.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) LT.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 380
(732) baytek Industriesysteme GmbH

9, Anzinger Strasse, D-85560 Ebersberg (DE).
(842) GmbH.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Computers and computer peripheral devices, in
particular monitors, information terminals, touch screens, com-
puter keyboards, recorded computer software and computer
operating programs, computer chips, integrated circuits; elec-
tronic assemblies, included in this class; condensers, electronic
notice boards, electronic pens for visual display units.

38 Computer aided transmission of messages and ima-
ges.

42 Design of computer software, consultancy in the
field of computer hardware, maintenance of computer softwa-
re, computer systems analysis, computer programming; techni-
cal research.

9 Ordinateurs et leurs périphériques, notamment
écrans, bornes d'informations, écrans tactiles, claviers d'ordi-
nateur, logiciels et programmes d'exploitation informatiques
enregistrés, puces électroniques d'ordinateur, circuits inté-
grés; assemblages électroniques, compris dans cette classe;
condensateurs, tableaux d'affichage électroniques, crayons
électroniques pour unités d'affichage visuel.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur.

42 Conception de logiciels, prestation de conseils
concernant le matériel informatique, la maintenance de logi-
ciels, l'analyse de systèmes informatiques, la programmation
informatique; recherche technique.

(822) DE, 17.04.2001, 300 90 252.2/09.
(300) DE, 11.12.2000, 300 90 252.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 381
(732) CEBAL S.A.

98 boulevard Victor Hugo, F-92115 CLICHY (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal; conditionne-
ments, emballages et récipients métalliques à savoir tubes, boî-
tes, boîtiers, flacons, cylindres; cylindres d'aérosols en alumi-
nium; capsules, bouchons et fermetures métalliques pour
conditionnements et récipients.

16 Récipients d'emballage et conditionnements en pa-
pier et carton; tubes et boîtes en papier et carton.

20 Récipients d'emballage et conditionnements en
matières plastiques à savoir tubes, cylindres, boîtes, boîtiers,
flacons; capsules, bouchons et fermetures en matières plasti-
ques pour conditionnements et récipients.

(822) FR, 29.01.2001, 01 3 079 320.
(300) FR, 29.01.2001, 01 3 079 320.
(831) CN, CZ, MA, PL.
(580) 09.08.2001
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(151) 06.07.2001 761 382
(732) J.A. Nielsen Import Hadsten A/S

Over Hadstenvej 84, DK-8370 Hadsten (DK).
(842) Limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, edible oils, nuts (prepared), including
pine nuts.

30 Sugar, rice, preparations made from cereals, honey,
treacle, sauces (condiments), muesli.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, coulis de fruits, huiles comestibles, oléagineux (pré-
parés), notamment pignons.

30 Sucre, riz, préparations à base de céréales, miel,
mélasse, sauces (condiments), müesli.

(822) DK, 16.02.1996, VR 1996 01015.
(832) FI, NO, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 04.07.2001 761 383
(732) Gemina Termix Productions A/S

Navervej 15-17, DK-7451 Sunds (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations, namely heat exchangers (not
parts of machines) for cold and hot fluids.

11 Installations sanitaires, à savoir échangeurs de
chaleur (à l'exclusion de pièces de machines) pour fluides
froids et chauds.

(821) DK, 05.10.1995, VA 1995 07597.

(822) DK, 19.01.1996, VR 1996 00374.
(832) DE.
(580) 09.08.2001

(151) 27.06.2001 761 384
(732) PYMAG S.A.

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

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

(822) ES, 05.04.2000, 2.264.720.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 09.08.2001

(151) 02.03.2001 761 385
(732) HALFEN GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
14, Liebigstrasse, D-40764 Langenfeld-Richrath (DE).

(842) Limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Anchor channels with toothing of metal.

20 Anchor channels with toothing of reinforced plas-
tic fibers.

6 Voies d'ancrage à dentelure en métal.
20 Voies d'ancrage à dentelure en fibres de plastique

renforcé.

(822) DE, 23.01.2001, 300 77 937.2/06.
(300) DE, 21.10.2000, 300 77 937.2/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 26.04.2001 761 386
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

Deutz-Mülheimer-Strasse 147-149, D-51063 Köln
(DE).

(842) Joint-Stock Corporation, Federal Republic of Germany.
(750) DEUTZ AG, Patente und Marken (KR-P), D-51057

Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stationary and mobile combustion engines, in par-
ticular diesel and gas engines as new engines, short block, ex-
change engines, rebuilt and repaired engines as well as genera-
ting sets consisting of such combustion engines and machines,
especially cogeneration plants, power generating sets, pump
and compressor sets as well as new, exchange, rebuilt and re-
paired parts of such combustion engines and machines; such
combustion engines and machines, in particular cogeneration
plants and power generating sets housed in containers.

7 Moteurs à combustion fixes et mobiles, notamment
moteurs Diesel et moteurs à essence sous forme de moteurs
neufs, moteurs monobloc, moteurs de rechange, moteurs remis
à neuf et réparés ainsi que groupes électrogènes constitués
desdits moteurs et machines à combustion, en particulier cogé-
nérateurs, groupes générateurs d'électricité, pompes et com-
presseurs ainsi que pièces de ces moteurs à combustion neuves,
de rechange, remises à neuf et réparées; ces moteurs et machi-
nes à combustion, plus particulièrement les cogénérateurs et
groupes générateurs d'électricité étant logés dans des conte-
neurs.

(822) DE, 08.01.2001, 300 88 275.0/07.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 275.0/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 387
(732) Modehuizen Claudia-Sträter BV

1, Stammerhove, NL-1112 VA DIEMEN (NL).
(842) B.V.

(511) 3 Soaps; perfumery, cosmetics.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, not included in other classes;
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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; trunks and
travelling bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; malles et valises; para-
pluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 19.07.1983, 391311; 30.01.2001, 682575.
(300) BX, 30.01.2001, 682575.
(831) HU, RU, SI.
(832) NO.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 388
(732) Landport B.V.

15, Simon de Cockstraat, NL-5048 AW TILBURG
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
optical, weighing, measuring, signalling and checking (super-
vision) apparatus and instruments; electric accumulators, batte-
ry chargers; fire-extinguishing apparatus; apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images;
analogue and digital data, images and sound carriers; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computer;
computer peripheral devices; recorded computer programmes
(computer software); telecommunication apparatus.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts and accessories for the aforesaid goods, not inclu-
ded in other classes, such as spoilers and mud flaps.

35 Publicity and business management; business in-
termediary services and assistance in the sales and commercia-
lisation of the products mentioned in classes 9 and 12; busi-
ness-organisational and business-economical consultancy.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils et instruments optiques, de pesage, de mesure,
de signalisation et de contrôle (supervision); accumulateurs,
batteries et chargeurs électriques; extincteurs; appareils d'en-
registrement, de transmission ou de reproduction de son ou
d'images; supports de données, images et son analogiques et
numériques; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; périphériques
d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés (logi-
ciels); appareils de télécommunication.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques; éléments et accessoires des produits préci-
tés, compris dans cette classe, tels que déflecteurs et bavettes
garde-boue.

35 Publicité et gestion des affaires; services d'inter-
médiaires commercial et assistance pour la vente et la com-
mercialisation des produits des classes 9 et 12; prestation de
conseils en matière d'organisation et d'économie d'entreprise.

(822) BX, 08.09.1994, 556234.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 389
(732) Van Calcar B.V.

27, Europaweg, NL-9723 AS GRONINGEN (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business management and business
economics consultancy.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; bro-
kerage and real estate appraisal (real estate affairs); insurance
brokerage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; conseils en or-
ganisation et direction des affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; courtage et estimations dans le domaine immobilier (affai-
res immobilières); courtage en assurances.

(822) BX, 08.03.2001, 681382.
(300) BX, 08.03.2001, 681382.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 390
(732) Stokvis Tape Group B.V.

7, Het Rond, NL-3701 HS ZEIST (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 1 Adhesives and adhesive tapes for industrial purpo-
ses.

5 Adhesive tapes for medical purposes.
16 Adhesives and adhesive tapes for stationery or hou-

sehold purposes.
1 Adhésifs et bandes adhésives à usage industriel.
5 Bandes adhésives à usage médical.

16 Adhésifs et bandes adhésives pour la papeterie ou
le ménage.

(822) BX, 11.01.2001, 682799.
(300) BX, 11.01.2001, 682799.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 391
(732) Plibrico International S.A.

"Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528
LUXEMBURG (Grand-Duchy of Luxemburg) (LU).

(842) Naamoloze Vennootschap, Grand-Duché du Luxem-
bourg.
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(511) 19 Non-metallic building materials, including refrac-
tory materials, heat resistant construction masses, lining mas-
ses, spraying masses and coating masses.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux réfractaires, masses de construction résistan-
tes à la chaleur, masses de doublage, masses de projection et
masses de revêtement.

(822) BX, 26.03.2001, 683501.
(300) BX, 26.03.2001, 683501.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 09.08.2001

(151) 17.05.2001 761 392
(732) Braun GmbH

Frankfurter Straße 145, D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrically operated kitchen utensils for mashing,
blending, mixing, emulsifying and crushing; parts of the afore-
said utensils.

7 Ustensiles de cuisine électriques pour broyer, mé-
langer, émulsifier et concasser; parties des ustensiles précités.

(822) DE, 01.02.2001, 301 00 228.2/07.
(300) DE, 03.01.2001, 301 00 228.2/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.05.2001 761 393
(732) LaserBit Kommunikációs Rt

Kunigunda str. 45, H-1037 Budapest (HU).
(842) company limited by shares, HUNGARY.

(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.

38 Telecommunication.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images, supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement des données et ordinateurs, extincteurs.

38 Télécommunications.

(822) HU, 23.01.2001, 163-327.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KE, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 394
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 25.12; 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 22.12.2000, 678676.
(300) BX, 22.12.2000, 678676.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 395
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 25.12; 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Yellow.  / Jaune. 
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 22.12.2000, 678683.
(300) BX, 22.12.2000, 678683.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 396
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 25.12; 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 22.12.2000, 678684.
(300) BX, 22.12.2000, 678684.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 10.06.2001 761 397
(732) VIGOR

Gesellschaft für Energiespartechnik mbH
Robert-Bosch-Straße 7, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Electric motors, other than for land vehicles.
9 Control and regulating mechanisms for electric ap-

paratus and electric motors.
7 Moteurs électriques, autres que pour véhicules.
9 Mécanismes de contrôle et de régulation pour ap-

pareils et moteurs électriques.

(822) DE, 12.01.2001, 300 91 120.3/09.

(300) DE, 14.12.2000, 300 91 120.3/09.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 398
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 25.12; 26.1; 26.15; 29.1.

(591) Red.  / Rouge. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 22.12.2000, 678685.

(300) BX, 22.12.2000, 678685.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 399
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSELS (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.12; 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Pink.  / Rose. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et lessiver, produits de

rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de nettoyage et
de polissage; produits chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 22.12.2000, 678950.
(300) BX, 22.12.2000, 678950.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 26.06.2001 761 400
(732) COGNAC LANDY

Lieudit "Le Bonbonnet", F-16130 ARS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), liqueurs, digestifs, notamment en provenance des vi-
gnobles de Charente, cognac.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine), li-
queurs, digesters, particularly those originating from the Cha-
rente vineyards, cognac.

(822) FR, 12.08.1994, 94532788.
(831) BY, CN, DE, ES, KZ, LV, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 401
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric apparatus for recording, reproduction, am-
plification and processing of sound, images and/or data; data
carriers in the form of discs, records and compact discs, provi-
ded with sound, images and/or data; blank compact discs; re-
corded computer software programmes; data processing appa-
ratus, computers; disc drives.

9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la re-
production, l'amplification et le traitement du son, des images
et/ou des données; supports de données sous forme de disques,
disques phonographiques et disques compacts, porteurs de
son, d'images et/ou de données; disques compacts vierges;
programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils pour le trai-
tement des données, ordinateurs; lecteurs de disque.

(822) BX, 10.01.2001, 683709.
(300) BX, 10.01.2001, 683709.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 402
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric apparatus for recording, reproduction, am-
plification and processing of sound, images and/or data; data
carriers in the form of discs, records and compact discs, provi-
ded with sound, images and/or data; blank compact discs; re-
corded computer software programmes; data processing appa-
ratus, computers; disc drives.

9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la re-
production, l'amplification et le traitement du son, des images
et/ou des données; supports de données sous forme de disques,
disques phonographiques et disques compacts, porteurs de
son, d'images et/ou de données; disques compacts vierges;
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programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils pour le trai-
tement des données, ordinateurs; lecteurs de disque.

(822) BX, 10.01.2001, 683710.
(300) BX, 10.01.2001, 683710.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 04.04.2001 761 403
(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.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Collecte et traitement des données, des informa-

tions, des images et du son par réseaux globaux (Internet).
36 Assurances, affaires financières et bancaires y

compris opérations bancaires électroniques (Internet Banking),
services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris le marché
des titres et des dérivés, transactions financières, services dans
le domaine de la gestion des biens et des investissement; affai-
res immobilières; affaires financières d'un trust; courtage tel
que service de commande et/ou consultation dans le domaine
des assurances, affaires financières, bancaires et immobilières;
expertises et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) fi-
nancier dans le domaine de la culture, du sport et de la recher-
che.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne de données; services de téléphone, de télé-
gramme et de vidéotex, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS); transmission de
messages dans le domaine des transactions financières; servi-
ces de télécommunication par courrier électronique (E-Mail) et
vidéotex, livraison et transmission de données, d'informations,
d'images et de son par réseaux globaux (Internet).

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises; re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par réseaux globaux (Internet);
gestion et exploitation de droits de la propriété intellectuelle.

9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

16 Printed matter.
35 Collection and processing of data, information,

images and sound via global networks (the Internet).
36 Insurance, financial affairs and banking including

electronic banking transactions (Internet banking), stock and
securities exchange services, including the equity and derivati-
ves market, financial operations, services in the field of proper-
ty and investment management; real estate operations; finan-
cial trust operations; brokering such as ordering and/or
consulting service in the field of insurances, financial, banking
and real estate operations; fiscal valuations and assessments;
financial sponsoring in the field of culture, sport and research.

38 Telecommunications, including on-line data trans-
mission; telephone services, telegram and videotext, including
transmission of electronic messages via mobile phones (SMS);
transmission of messages in the field of financial transactions;
telecommunication services by e-mail and videotext, delivery
and transmission of data, information, images and sounds via
the Internet.

42 Legal advice, particularly consulting in connection
with the creation, constitution and management of companies;
scientific and industrial research; computer programming;

rental of access time to a database server centre, particularly
via global networks (the Internet); management and exploita-
tion of intellectual property rights.

(822) CH, 09.10.2000, 483462.
(300) CH, 09.10.2000, 483462.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 09.07.2001 761 404
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.07.2001, 2.383.144.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.144; classe 33 / class 33
(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) 09.08.2001

(151) 09.07.2001 761 405
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.07.2001, 2.383.145.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.145; classe 33 / class 33
(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) 09.08.2001
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(151) 09.07.2001 761 406
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

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

(531) 25.1; 29.1.
(591) Jaune beige, orange clair, orange foncé, orange, marron

foncé, marron, marron clair, beige, vert foncé, vert clair,
vert, rouge, bleu, bleu clair, bleu foncé.  / Beige-yellow,
light orange, dark orange, orange, dark brown, brown,
light brown, beige, dark green, light green, green, red,
blue, light blue, dark blue. 

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.07.2001, 2.383.146.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.146; classe 33 / class 33
(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) 09.08.2001

(151) 09.07.2001 761 407
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

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

(531) 25.1; 26.13; 29.1.
(591) Noir, jaune/orange.  / Black, yellow/orange. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.07.2001, 2.383.147.
(300) ES, 05.03.2001, 2.383.147; classe 33 / class 33
(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) 09.08.2001

(151) 30.04.2001 761 408
(732) KUHN S.A.

4, Impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment des machines de travail du sol telles que
des herses, des fraises rotatives, des charrues, des cultivateurs,
des pulvérisateurs, des décompacteurs de sol; des machines de
fenaison telles que des faneuses, des andaineuses, des faneu-
ses-andaineuses combinées, des faucheuses, des faucheu-
ses-conditionneuses, des faucheuses aératrices; des machines
de récolte telles que des moissonneuses, des moissonneu-
ses-batteuses, des presses à fourrage, des machines de traite-
ment telles que des pulvérisateurs; des semoirs, des tondeuses,
des broyeurs, des épareuses, des transporteurs, des élévateurs;
des désileuses, des désileuses-distributrices, des mélangeu-
ses-distributrices de fourrage, des distributeurs d'engrais, des
machines pour les travaux de terrassement, leurs parties cons-
titutives et leurs pièces de rechange; des parties de machines
telles que des outils, des porte-outils, des dispositifs de fixation
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d'outils, de lames, des dents, des vérins, des poulies, des pa-
liers.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, des bennes, des chariots, des charrettes, des four-
gons, des remorques, des remorques-distributrices, des trac-
teurs, des voitures, des wagonnets, des wagons, des pièces de
rechange et/ou parties constitutives de ces véhicules et/ou ap-
pareils à l'exception des serrures métalliques (non électriques),
des plaques d'immatriculation métalliques, des serrures électri-
ques, des indicateurs de vitesse, des dispositifs d'éclairage, de
chauffage et de climatisation, des tapis, des serrures non élec-
triques et non métalliques, des plaques d'immatriculation non
métalliques.

7 Agricultural machinery and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, particularly tilling machines
such as harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, spreaders,
soil breakers; hay making machines such as tedding machines,
windrowers, combined tedder and windrower machines,
mowing and reaping machines, conditioning mowing and rea-
ping machines, aerating mowers; harvesting machines such as
reapers, combine harvesters, fodder presses, treatment machi-
nes such as spreaders; seed drills, mowers, crushing machines,
angle mowers, conveyors, lifts; silo unloaders, silo unloa-
der-distributors, blender-distributors for fodder, fertilizer dis-
tributors, earth moving machines, components and replace-
ment parts therefor; machine parts such as tool holders, tool
attaching devices, blades, teeth, jacks, pulleys, anti-friction
bearings.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, skips, trucks, carts, pickup trucks, trailers, dispensing
trailers, tractors, cars, wagons, carriages, spare parts and/or
component parts for such vehicles and/or apparatus except for
metal locks (non electric), metallic number plates, electric
locks, speed indicators, heating, air-conditioning and lighting
systems, belts, non-metallic and non-electric locks, non-metal-
lic number plates.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 934.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 934.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 409
(732) Andritz AG

18, Stattegger Strasse, A-8045 Graz (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Installations (machines) pour la récupération d'aci-
des, surtout la récupération d'acides usés provenant d'installa-
tions de décapage de bandes d'acier; installations de régénéra-
tion en containers (machines) pour la récupération d'acides.

7 Installations (machines) for the regeneration of
acid, particularly the regeneration of waste acid from installa-
tions used for pickling steel bands; regeneration installations
in containers (machines) for the regeneration of acid.

(822) AT, 29.05.2001, 196 428.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, MA, RU, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 11.05.2001 761 410
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, conserves de viande.

29 Meat, meat extracts, charcuterie products and sal-
ted meats, ham, sausages, tinned meat.

(822) FR, 21.11.2000, 00 3 065 809.
(300) FR, 21.11.2000, 00 3 065 809.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 15.05.2001 761 411
(732) VINCENT Jean

Les Rangoux, F-01250 JOURNANS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de jeux, appareils de jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

28 Jeux et jouets, jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

9 Game software, games apparatus designed to be
used solely with television sets.

28 Games and toys, electronic games (other than tho-
se designed to be used solely with television sets).

(822) FR, 22.11.2000, 00 3 066 030.
(300) FR, 22.11.2000, 00 3 066 030.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 02.07.2001 761 412
(732) JÓIA - CALÇADO, S.A.

Penacova, Fõjos, Felgueiras (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures et semelles pour chaussures.

(822) PT, 03.01.1992, 236 176.
(831) ES, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 413
(732) Tratec Holding B.V.

8, De Smalle Zijde, NL-3903 LN VEENENDAAL
(NL).

(842) private company, The Netherlands.
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(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Apparatus for receiving, transmission and proces-
sing of data; telecommunication apparatus and their parts and
accessories, not included in other classes.

9 Appareils de réception, de transmission et de trai-
tement de données; appareils de télécommunication, leurs élé-
ments et accessoires, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 06.11.1998, 639459.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 20.06.2001 761 414
(732) D + H Management AG

Schaffhauserstrasse 315, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Enregistrement et gestion de données; organisation
de foires et d'expositions à buts commerciaux et publicitaires;
administration commerciale immobilière; service d'intermé-
diaire entre clients et fournisseurs de services, spécialement
dans le secteur technique; consultations économiques.

41 Formation; organisation et réalisation de sympo-
siums et de congrès; organisation de foires et d'expositions à
buts culturels et éducatifs; publication de textes.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données; services d'architecte, y compris planification de pro-
jets, développement de projets, planification de déménage-
ments, planification de dépôts; consultations concernant les
services mentionnés dans cette classe.

35 Data recording and management; organization of
trade fairs and exhibitions for commercial and advertising
purposes; business administration of real property; interme-
diation between clients and service providers, especially in the
technical field; economic consultancy.

41 Training; organizing and carrying out symposiums
and conventions; organization of fairs and exhibitions for cul-
tural and educational purposes; publishing of texts.

42 Development of programs for data processing; ar-
chitect's services, including project planning, project develop-

ment, moving arrangement, storage planning; consulting con-
cerning the services mentioned in this class.

(822) CH, 04.01.2001, 486099.
(300) CH, 04.01.2001, 486099.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 22.01.2001 761 415
(732) Bernd Hetjens

Brüxweg 3, D-47608 Geldern (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 31 Plants, namely variations of the "veronica" bush
(hebe armstrongii).

31 Plantes, à savoir variantes de la véronique buis-
sonnante (hebe armstrongii).

(822) DE, 20.01.2000, 399 46 774.2/31.
(831) BX.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 01.06.2001 761 416
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(531) 26.13.
(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes, in particular balls.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment balles.

(822) BX, 06.12.2000, 681152.
(300) BX, 06.12.2000, 681152.
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(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 06.06.2001 761 417
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Ecrans de visualisation, y compris téléviseurs, mo-
niteurs, terminaux d'ordinateur et écrans plats.

(822) BX, 17.08.2000, 681583.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 418
(732) ENGRAIS ROSIER, société anonyme

1, Rue du Berceau, B-7911 MOUSTIER (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais pour les terres.

(822) BX, 18.12.2000, 683604.
(300) BX, 18.12.2000, 683604.
(831) DE, FR.
(580) 09.08.2001

(151) 26.03.2001 761 419
(732) KING STURGE & CO.

7 Stratford Place, LONDON W1N 9AE (GB).
(842) A partnership, organised under the laws of England and

Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Estate agency services; selection, acquisition, sale
and letting of houses, apartments, flats, commercial premises,
industrial buildings, shops and offices, and land; real estate va-
luation services; appraisal of real estate; investment services
relating to real estate, raising capital; portfolio management
services, rent collection; rent review services; real estate con-
sultancy, research and advisory services, lease renewals, taxa-

tion and compensation, all relating to real estate; planning ser-
vices; all services included in this class.

37 Building construction and development services;
property and real estate development; building maintenance
and building repair services; renovation and restoration of buil-
dings; refurbishment of buildings; repair, maintenance and
cleaning services, all relating to property or real estate; super-
vision of building construction; all services included in this
class.

42 Surveying services; consultancy services relating
to surveying and to architecture; industrial design services;
constructing, drafting and preparation of reports, all relating to
surveying; planning services; consultancy and advisory servi-
ces relating to the services mentioned in class 37; all services
included in this class.

36 Services d'agence immobilière; sélection, acquisi-
tion, vente et location de maisons, chambres, appartements, lo-
caux commerciaux, immeubles industriels, boutiques, bureaux
et terrains; services d'expertises immobilières; services de pla-
cements immobiliers, mobilisation de fonds; services de ges-
tion de portefeuilles, recouvrement de loyers; services de révi-
sion des loyers; services de recherche et de conseil en matière
d'immobilier, renouvellements de baux, imposition et compen-
sation concernant des biens immobiliers; services de planifica-
tion; tous ces services étant compris dans cette classe.

37 Services de construction et de développement de
bâtiments; promotion immobilière; services de construction,
d'installation, de maintenance et de réparation de bâtiments;
rénovation et restauration de bâtiments; remise en état de bâ-
timents; services de réparation, de maintenance et de nettoya-
ge, tous relatifs à des biens immobiliers; supervision de cons-
truction d'édifices; tous ces services étant compris dans cette
classe.

42 Travaux d'arpentage prestation de conseils en ma-
tière d'arpentage et d'architecture; services de dessin indus-
triel; conception, rédaction et préparation de rapports, tous re-
latifs à l'arpentage; services de planification; prestation de
conseils relatifs aux services mentionnés en classe 37; tous ces
services étant compris dans cette classe.

(822) GB, 04.11.1994, GB 1527602; 09.09.1994, GB
1527603; 07.07.1995, GB 1556726.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,
SG, SI, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 14.06.2001 761 420
(732) ENGRAIS ROSIER, société anonyme

1, Rue du Berceau, B-7911 MOUSTIER (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais pour les terres.

(822) BX, 18.12.2000, 683607.
(300) BX, 18.12.2000, 683607.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 09.08.2001

(151) 29.03.2001 761 421
(732) KING STURGE & Co.

7 Stratford Place, LONDON W1N 9AE (GB).
(842) A partnership, organised under the laws of England and

Wales.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Estate agency services; selection, acquisition, sale
and letting of houses, apartments, flats, commercial premises,
industrial buildings, shops and offices, and land; real estate va-
luation services; appraisal of real estate; investment services
relating to real estate, raising capital; portfolio management
services, rent collection; rent review services; real estate con-
sultancy, research and advisory services, lease renewals, taxa-
tion and compensation, all relating to real estate; planning ser-
vices; all services included in this class.

37 Building construction and development services;
property and real estate development; building maintenance
and building repair services; renovation and restoration of buil-
dings; refurbishment of buildings; repair, maintenance and
cleaning services, all relating to property or real estate; super-
vision of building construction; all services included in this
class.

42 Surveying services; consultancy services relating
to surveying and to architecture; industrial design services;
constructing, drafting and preparation of reports, all relating to
surveying; planning services; consultancy and advisory servi-
ces relating to the services mentioned in class 37; all services
included in this class.

36 Services d'agence immobilière; sélection, acquisi-
tion, vente et location de maisons, chambres, appartements, lo-
caux commerciaux, immeubles industriels, boutiques, bureaux
et terrains; services d'expertises immobilières; services de pla-
cements immobiliers, mobilisation de fonds; services de ges-
tion de portefeuilles, recouvrement de loyers; services de révi-
sion des loyers; services de recherche et de conseil en matière
d'immobilier, renouvellements de baux, imposition et compen-
sation concernant des biens immobiliers; services de planifica-
tion; tous ces services étant compris dans cette classe.

37 Services de construction et de développement de
bâtiments; promotion immobilière; services de construction,
d'installation, de maintenance et de réparation de bâtiments;
rénovation et restauration de bâtiments; remise en état de bâ-
timents; services de réparation, de maintenance et de nettoya-
ge, tous relatifs à des biens immobiliers; supervision de cons-
truction d'édifices; tous ces services étant compris dans cette
classe.

42 Travaux d'arpentage prestation de conseils en ma-
tière d'arpentage et d'architecture; services de dessin indus-
triel; conception, rédaction et préparation de rapports, tous re-
latifs à l'arpentage; services de planification; prestation de
conseils relatifs aux services mentionnés en classe 37; tous ces
services étant compris dans cette classe.
(822) GB, 27.10.1995, GB 1531477; 01.09.1995, GB

1560196; 27.09.1996, GB 1531478.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 23.05.2001 761 422
(732) EURONDA S.P.A.

Zona Artigianale Astichelli, I-36030 MONTECCHIO
PRECALCINO (VI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of the word EURONDA written in

fanciful white capital letters inside a blue band, below

this band there is a narrower sky blue band. / La marque
est constituée du terme EURONDA en lettres capitales
de fantaisie blanches à l'intérieur d'une bande de cou-
leur bleue, sous laquelle se trouve une bande plus étroi-
te de couleur bleu ciel.

(591) Blue, sky blue, white.  / Bleu, bleu ciel, blanc. 

(511) 10 Dental apparatus and instruments.

10 Appareils et instruments dentaires.

(822) IT, 23.05.2001, 845722.

(300) IT, 27.03.2001, VI2001C000158.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, PL, PT, RO,
RU.

(832) GB, GR, JP, TR.

(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 29.05.2001 761 423
(732) IL MARCHESE COCCAPANI S.P.A.

290, via Modena Carpi, I-41019 SOLIERA (MODE-
NA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing for men, women and children in any kind
of fabrics and materials, suits, skirts, sports skirts, dresses,
trousers, sports trousers, shorts, sports shorts, shirts, sports
shirts, blouses, cardigans, pullovers, T-shirts, anoraks, vests,
pants, sports pants, belts, overalls, overcoats, greatcoats, jac-
kets, blazers, wind resistant jackets, raincoats, stockings,
socks, hats, scarves, gloves, ties, bathing suits, shoes, bathro-
bes, sweaters, sports sweaters.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en tis-
sus et matières de toutes sortes, costumes, jupes, jupes de sport,
robes, pantalons, pantalons de sport, shorts shorts de sport,
chemises, chemises de sport, blouses, cardigans, pullovers,
tee-shirts, anoraks, gilets, caleçons, pantalons de survêtement,
ceintures, combinaisons, pardessus, manteaux, vestes, blazers,
coupe-vent, imperméables, bas, chapeaux, écharpes, gants,
cravates, costumes de bain, chaussures, peignoirs, pullovers,
pullovers de sport.

(822) IT, 29.05.2001, 846646.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, LV, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SM, YU.

(832) GB, GR, JP, SE, TR.

(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 11.01.2001 761 424
(732) Jörn Petzold

Stentzlers Hof, Petersstr. 39-41, D-04109 Leipzig (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 361

(531) 27.5.

(511) 35 Marketing, publicité, en particulier distribution de
prospectus (directement ou par l'intermédiaire de la poste) ou
distribution d'échantillons de produits; services d'enregistre-
ment, de réécriture (reproduction), de composition et de classe-
ment de communications et de notices, ainsi qu'évaluation ou
réunion de données mathématiques ou statistiques; étude et
analyse de marché; sondages.

41 Formation du personnel dans le domaine de la pu-
blicité; organisation de foires et d'expositions.

42 Services de rédaction de communications et de no-
tices.

(822) DE, 08.11.2000, 300 51 404.2/35.

(300) DE, 11.07.2000, 300 51 404.2/35.

(831) AT, CH.

(580) 09.08.2001

(151) 23.02.2001 761 425
(732) MASTERFIL SRL

90, Via B. Buozzi, I-06030 GIANO DELL'UMBRIA
(PG) (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE.

(571) Nom de fantaisie en lettres majuscules. / Fancy name in
standard block letters.

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) IT, 23.02.2001, 838001.

(300) IT, 12.01.2001, PG 2001 C 020.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(832) DK, GB, JP, NO.

(527) GB.

(580) 09.08.2001

(151) 06.02.2001 761 426
(732) Asbach GmbH

1-3, Taunusstrasse, D-65385 Rüdesheim (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

traße, D-47493 Rheinberg (DE).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, or, brun. 
(511) 30 Café, thé, cacao; sucreries, bonbons, pralines, pro-
duits en chocolat, confiserie, crottes de chocolat, crottes de
chocolat fourrées avec des spiritueux ou du vin; crème glacée,
glace comestible, barres de muesli, céréales.

32 Bière, eau minérale, eau de table et eau de source,
jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de la bière).

(822) DE, 06.02.2001, 300 73 731.9/33.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, FR, HR, HU, KE, KP, LI,

LV, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 09.08.2001

(151) 15.12.2000 761 427
(732) LOGO AND CO

29, rue Notre Dame de Nazareth, F-75003 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité en ligne sur un réseau de communications
informatiques, publicité sur tous supports et médias, diffusion
et mise à jour d'annonces publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire, à savoir tracts, prospectus, échantillons et impri-
més; location d'espaces publicitaires, notamment sur réseaux
informatiques; location de matériels publicitaires; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échan-
tillons, de catalogues, reproduction de documents; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de
fichiers informatiques; ventes aux enchères; promotion des
ventes pour le compte de tiers, recueil et systématisation de
données dans un fichier central, transcription de communica-
tions.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télégraphiques, télématiques, téléphoniques et par In-
ternet; transmission de messages, de télégrammes; diffusion de
programmes par radio, télévision, à partir de cassettes audio et
vidéo, par câble, voie hertzienne, satellites; communications
par terminaux d'ordinateurs; services de courrier et de messa-
gerie électroniques incluant du son et des images; transmission
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de données, textes, sons et images par réseaux de communica-
tions nationaux et internationaux, transmission d'informations
et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques
de données, fourniture d'accès à un réseau informatique mon-
dial; services de fourniture d'accès et de connexion au réseau
Internet; services d'accès à un catalogue d'informations dispo-
nible sur un réseau informatique.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration,
maintenance et mise à jour de logiciels; création de sites; créa-
tion d'images virtuelles et interactives; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; création de catalogues d'informations.

35 On-line advertising on a computer communica-
tions network, advertising on all media, distribution and upda-
ting of advertisements, distribution of advertising materials,
namely leaflets, prospectuses, samples and printed matter;
rental of advertising spaces, particularly on computer
networks; rental of advertising equipment; business manage-
ment; commercial administration; business management assis-
tance to industrial or commercial companies; business consul-
ting, inquiries or information; office tasks; distribution of
brochures, samples and catalogues, document reproduction;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; computer file management; auction sales; promo-
tion of sales for third parties, data compilation and systemisa-
tion in a database, transcription of communications.

38 Telecommunications; radio, telegraphic, data
communication, telephone and Internet-based communica-
tions; transmission of messages, telegrams; programme broa-
dcasting by radio, television, from audio and video cassettes,
by cable, radio relay and satellite; communication via compu-
ter terminals; electronic mail and messaging services inclu-
ding sounds and images; transmission of text, sounds, images
and data via national and international networks, transmission
of video and audio information and data held in data banks,
provision of access to a global computer network; provision of
access to the internet; provision of access to an information ca-
talogue available on a computer network.

42 Computer programming; design, maintenance and
updating of software; creation of sites; creation of virtual and
interactive images; leasing access time to a computer database
server; professional consultancy and drawing up of plans un-
related to business dealings; creation of information catalo-
gues.

(822) FR, 20.06.2000, 00 3 035 768.
(300) FR, 20.06.2000, 00 3 035 768.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 16.02.2001 761 428
(732) Luis Arcadio GONZÁLEZ IGLESIAS

Pol. Industrial Las Salinas, C/ Manantial s/n, E-11500
El Puerto de Santa María (CÁDIZ) (ES).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 37 Services d'installation, montage, réparation, main-
tien et conservation de tout type d'ascenseurs et de portes de ga-
rages.

39 Services d'entreposage, distribution et transport de
tout type d'ascenseurs et de portes de garages.
(822) ES, 20.06.2000, 2.277.671; 20.06.2000, 2.277.672.
(831) PT.
(580) 09.08.2001

(151) 14.12.2000 761 429
(732) WIESMAYR - Klimatechnik Ges.m.b.H.

9, Bäckerfeldstraße, A-4050 TRAUN (AT).

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

(531) 24.17; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, black, brown, red and blue.  / Blanc, noir, mar-

ron, rouge, bleu. 
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

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) AT, 28.09.2000, 191 200.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.04.2001 761 430
(732) Visteon Deutschland GmbH

Weinsbergstr. 195, D-50825 Köln (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, DE.

(531) 1.5; 27.5; 27.7.
(511) 6 Conduits of metal for vehicle air-conditioning sys-
tems.
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7 Compressors.
9 Operating elements and control devices for vehicle

air-conditioning systems.
11 Vehicle air-conditioning systems and parts thereof,

more specifically refrigerant condensers, gas coolers, refrige-
rant accumulators, heat exchangers, expansion tanks.

6 Conduits métalliques pour climatiseurs de véhicu-
le.

7 Compresseurs.
9 Organes de commande et dispositifs de régulation

de climatiseurs de véhicule.
11 Climatiseurs de véhicule et leurs pièces, plus pré-

cisément condensateurs de refroidissement, refroidisseurs de
gaz, accumulateurs de froid, échangeurs de chaleur, vases
d'expansion.

(822) DE, 14.02.2001, 300 79 117.8/11.
(300) DE, 26.10.2000, 300 79 117.8/11.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 13.06.2001 761 431
(732) NCD Nederlandse Cement

Deelnemingsmaatschappij B.V.
2, Buizerdlaan, NL-3435 SB NIEUWEGEIN (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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; sand; gravel;
fly ash; additives for fluid concrete; fluid concrete and concrete
products.

35 Business management; business administration;
administrative services; business intermediary services consul-
tancy; business-organizational and business-economic consul-
tancy; commercial management of companies; business mana-
gement and business services in the field of cooperation with
other companies; business assistance and consultancy on the
subject of import and export affairs; consultancy regarding per-
sonnel affairs; public relations; business intermediary services
in the sales of sand, filling up sand, industrial sand and gravel,
as well as of fluid concrete, concrete products, auxiliary subs-
tances and building materials, of tiles, clay pan tiles, sanitary
objects; commercial exploitation of a fluid concrete plant and
assistance in this regard.

36 Financial affairs; monetary affairs, real estate ma-
nagement; fiscal assessments, appraisals and consultancy; fi-
nancial management; interim management of the financial in-
terests of third parties; granting credit facilities.

37 Building construction; repair; installation activi-
ties.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

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; sable; gravier; cendres volantes; addi-
tifs pour béton liquide; béton liquide et produits de béton.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; conseils en matière de
médiation en affaires; conseils en organisation des affaires et
en économie des entreprises; gestion commerciale de sociétés;
gestion des affaires commerciales et services commerciaux
dans le cadre de la coopération avec d'autres sociétés; assis-
tance et conseils en affaires en matière d'import-export; con-
seils relatifs aux questions de personnel; relations publiques;
services d'intermédiaires en affaires en matière de vente de sa-
ble, de sable de remplissage, de sable industriel et de gravier,
ainsi que de béton liquide, de produits de béton, de produits
auxiliaires et de matériaux de construction, de dalles, de tuiles
en terre cuite, de matériel sanitaire; exploitation commerciale
d'une installation de production de béton liquide et services
d'assistance à cet effet.

36 Affaires financières; affaires monétaires, affaires
immobilières; expertises, estimations et conseils en matière fis-
cale; gestion financière; gestion intérimaire des intérêts finan-
ciers de tiers; octroi de facilités de crédit.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) BX, 05.01.2001, 680386.
(300) BX, 05.01.2001, 680386.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.02.2001 761 432
(732) CATHERINE s.r.o.

Jeremiášova 534, CZ-155 00 Praha 5 - Stod´lky (CZ).

(531) 26.13.
(511) 9 Glasses and their accessories, such as lenses, fra-
mes, pouches, strings.

9 Lunettes et leurs accessoires, tels que lentilles,
montures, pochettes, cordons.
(822) CZ, 23.11.1998, 214300.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 09.08.2001

(151) 06.07.2001 761 433
(732) Compagnia Manifatturiera s.r.l.

26, via Cavalieri di Malta, I-70017 Putignano (Bari)
(IT).

(842) società a responsabilità limitata, Italie.

(531) 26.1; 27.5.
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(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie
HARRY & SONS SHIRT COMPANY SINCE 1936
dans une ellipse. / The trademark consists of the fancy
words HARRY & SONS SHIRT COMPANY SINCE
1936 in an ellipsis.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 27.01.1997, 702.846.
(831) CH, CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 25.04.2001 761 434
(732) ENDESA MARKETPLACE S.A.

Paseo de la Castellana 95, Edifício Torre Europa - plan-
ta 10, E-28046 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de transcription de communications; ser-
vices de réponse téléphonique pour abonnés absents; services
de courrier publicitaire; gestion de fichiers informatiques; pose
d'annonces et de présentations de promotions sur des sites élec-
troniques auxquels on accède à travers des réseaux d'ordina-
teurs; promotion de vente de produits ou de services pour des
tiers au moyen de l'envoi d'annonces et de matériel de promo-
tion à des tiers par courrier électronique; vente au détail dans
des commerces.

38 Services de communications radiophoniques, télé-
phoniques et télégraphiques; transmission de télécopies; servi-
ces de télex; télévision par câble; radiotéléphonie mobile; ser-
vices de télécommunications et communications, y compris les
communications par des terminaux d'ordinateur, celles réali-
sées à travers des réseaux informatiques et par des réseaux
mondiaux d'ordinateurs.

39 Services de distribution, transport et dépôt d'élec-
tricité.

40 Services de production d'énergie électrique.
42 Services d'ingénierie; recherche technique; études

de projets techniques; recherche et développement de nou-
veaux produits; recrutement de personnel par des procédés psy-
chotechniques et orientation professionnelle; traductions; et en
général les services réalisés par des professionnels hautement
qualifiés et ayant une formation universitaire; services de loca-
tion de temps d'accès d'une base de données informatique.

35 Transcription of communications; telephone
answering for unavailable subscribers; advertising mailing
services; computer file management; inserting of advertise-
ments and presentation of promotions on electronic sites ac-
cessible via computer networks; sales promotion of products
and services for third parties by means of sending advertise-
ments and promotional material to third parties by electronic
mail; retailing in stores.

38 Radio, telephone and telegraphic communication
services; facsimile transmission; telex services; cable televi-
sion; mobile telecommunication; telecommunication and com-
munication services, including communication via computer
terminals, communication via computer networks and by
means of global computer networks.

39 Distribution, transport and storage of electricity.
40 Electric power production services.
42 Engineering services; technical research; enginee-

ring project studies; new product research and development;
personnel recruitment by means of psychotechnical methods
and career guidance; translation services; and in general ser-
vices performed by highly-qualified professionals with a uni-
versity education; rental of access time to a computer databa-
se.

(822) ES, 05.04.2001, 2355111; 05.04.2001, 2355114;
18.04.2001, 2355115; 05.04.2001, 2355116;
05.04.2001, 2355118.

(300) ES, 03.11.2000, 2355111; classe 35 / class 35

(300) ES, 03.11.2000, 2355114; classe 38 / class 38

(300) ES, 03.11.2000, 2355115; classe 39 / class 39

(300) ES, 03.11.2000, 2355116; classe 40 / class 40

(300) ES, 03.11.2000, 2355118; classe 42 / class 42

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.

(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 435
(732) TRUMF International s.r.o.

Dolní Újezd 157, CZ-751 23 Dolní Újezd (CZ).
(750) MVDr. Radek Stan’k, Bratrská 1094, CZ-751 31 Lip-

ník nad Be…vou (CZ).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Black, red.  / Noir, rouge. 

(511) 30 Spices.
30 Epices.

(822) CZ, 26.05.1997, 200750.

(831) BG, BX, BY, DE, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.

(832) LT.

(580) 09.08.2001

(151) 28.03.2001 761 436
(732) TACHYON MANDALA, s.r.o.

Truhlá¨ská 24, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et violet Pantone 2735.  / White and purple Pan-

tone 2735. 
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques régé-
nérants.

9 Respirateurs non compris dans d'autres classes, res-
pirateurs, excepté pour la respiration artificielle, respirateurs
pour la filtration d'air; supports sonores et audiovisuels non en-
registrés.

21 Balles de verre de grandeurs et couleurs différen-
tes; petits articles en matières plastiques pour le ménage non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements en coton, en tissu éponge, en soie.
39 Services d'un bureau de voyage concernant le

transport.
40 Épuration de l'eau par la méthode spéciale nommée

"tachyonisation".
41 Enseignement dans le domaine de la vie saine, de

la régénération, de la remise en condition, de la relaxation; ser-
vices d'une maison d'édition; éducation physique pour la régé-
nération et la remise en condition.

3 Cosmetic products, rejuvenating cosmetic pro-
ducts.

9 Respirators not included in other classes, respira-
tors, except for artificial respiration, respirators for filtering
air; unrecorded audio and audiovisual media.

21 Glass balls of various sizes and colors; small plas-
tic articles for household purposes not included in other clas-
ses.

25 Clothing made of cotton, terry cloth or silk.
39 Services provided by a travel agency concerning

transportation.
40 Water treatment by the special method called "ta-

chyonization".
41 Instruction regarding healthy living, rejuvenation,

rehabilitation, relaxation; services of a publishing house; phy-
sical education for rejuvenation and rehabilitation.
(822) CZ, 28.03.2001, 231595.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 14.05.2001 761 437
(732) Thomas Otto

1, Carl-Spitzweg-Strasse, D-07751 Münchenroda (DE).
Enrico Scharrenberg
7, Brühler Wallstrasse, D-99084 Erfurt (DE).
Andreas Klein
29, Herderstrasse, D-07743 Jena (DE).

(750) Thomas Otto, 1, Carl-Spitzweg-Strasse, D-07751 Mün-
chenroda (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

42 Development of software.
9 Logiciels.

42 Elaboration de logiciels.

(822) DE, 15.03.2001, 300 84 824.2/42.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 824.2/42.
(831) AT, CH, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 09.04.2001 761 438
(732) ISOCOLD S.r.l.

Via Ai Voidi 46, I-38015 LAVIS TN (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) Nom social ISOCOLD en caractères de fantaisie, inséré

dans un rectangle, associé à la figure d'un hexagone
contenant un cube. / Company name ISOCOLD in fancy
lettering inserted in a rectangle, associated with a hexa-
gonal figure containing a cube.

(511) 11 Machines et installations pour l'atmosphère contrô-
lée, y compris générateurs d'atmosphères modifiées, installa-
tions de sulfuration des raisins de table, absorbeurs d'éthylène,
y compris absorbeurs catalytiques, absorbeurs d'oxygène, gé-
nérateurs d'azote à membrane N2, générateurs d'azote, absor-
beurs de CO2.

17 Panneaux d'isolation thermique et leurs pièces.
11 Controlled-atmosphere machines and installa-

tions, including modified-atmosphere generators, grape sulfi-
dation installations, ethylene absorbers, including catalytic
absorbers, oxygen absorbers, N2 membrane nitrogen genera-
tors, nitrogen generators, CO2 absorbers.

17 Thermal insulation boards and parts thereof.

(822) IT, 09.04.2001, 842921.
(300) IT, 03.01.2001, MI 2001 C 000043.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 439
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 9 Computers and data processing apparatus;
CD-ROMS; software; all aforesaid products for use in veteri-
nary practices and for the distribution of veterinary and clinical
information.
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16 Printed matter, newspapers, periodicals, magazi-
nes, books; all relating to the practice and procedures of veteri-
nary medicine or to animal health data and information.

41 Training and education in the field of animal health
and animal care.

42 Information on the subject of veterinary medicine.

9 Ordinateurs et appareils pour le traitement des
données; CD-ROM; logiciels; tous les produits précités pour
usage dans des cabinets vétérinaires ainsi que pour la distribu-
tion d'informations vétérinaires et cliniques.

16 Imprimés, journaux, périodiques, magazines, li-
vres; tous relatifs à la pratique et aux procédures de la méde-
cine vétérinaire ou aux données et informations relatives à la
santé animale.

41 Formation et enseignement dans le domaine de la
santé animale et des soins aux animaux.

42 Services d'informations en matière de médecine vé-
térinaire.

(822) BX, 30.03.2001, 682219.

(300) BX, 30.03.2001, 682219.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GR, SE.

(580) 09.08.2001

(151) 16.02.2001 761 440
(732) MOLE MAB S.p.A.

10, Via Provinciale, I-25050 OME (Brescia) (IT).

(531) 27.5.

(571) Le mot MOLE est écrit en caractères vides et MAB en
caractères pleins. / The word MOLE is written in outli-
ned letters and MAB in solid letters.

(511) 3 Pâtes à roder.

7 Meules.

3 Abrasive pastes.

7 Abrasive wheels.

(822) IT, 24.02.1999, 774.382.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.

(832) NO, TR.

(580) 09.08.2001

(151) 24.01.2001 761 441
(732) GRUPPO DATAMEDIA S.P.A.

1, Vicolo S. Giovanni sul Muro, I-20121 MILANO
(IT).

(842) Société par action, ITALIE.

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par des éléments graphiques et

littéraux; en particulier, on lit le mot "DATAMEDIA"
en caractères spéciaux superposé à cinq rectangles, dont
trois à fond plein et deux à fond vide, l'un de ces derniers
est d'une dimension plus grande par rapport aux autres.
/ The mark comprises graphic and literal elements; par-
ticularly, the word "DATAMEDIA" in special font supe-
rimposed on five rectangles, of which three in full bac-
kground and two in empty background and, one of
which is larger in size than the others.

(511) 35 Recherche de marché, sondages d'opinion, services
de recherche sur les réseaux de communication en utilisant di-
vers indicateurs qualitatifs et quantitatifs; services de conseils
aux personnes, aux entreprises publiques et privées permettant
de trouver des stratégies d'image et de positionnement envers
l'opinion publique, en ayant recours à des actions groupées afin
d'utiliser les réseaux de communication de façon optimale; ser-
vices de publicité; relations publiques.

41 Services de conseils pour la formation et la prépa-
ration professionnelle pour l'utilisation de stratégies commer-
ciales et d'image, pour la meilleure conduite des entreprises et
pour réaliser les objets et les buts fixés, publication de livres,
journaux et revues en général (à l'exception de la publication
des quotidiens), pour son propre compte et pour le compte de
tiers, ainsi que toute activité éditoriale; production d'émissions
de télévision, radiophoniques; activités artistiques.

42 Expérimentation scientifique et statistique pour la
recherche et la détermination de nouvelles méthodes; services
de graphistes.

35 Market research, opinion polling, research servi-
ces on communication networks through the use of various
qualitative and quantitative indicators; consulting services for
individuals, public and private companies for researching ima-
ge and positioning strategies for public opinion purposes, by
use of grouped action so as to optimize use of communication
networks; advertising services; public relations.

41 Consulting services for training and professional
preparation in the use of commercial and image strategies, in
best practices for companies and in achieving fixed targets and
objectives, publishing of books, newspapers and reviews in ge-
neral (excluding daily publications), for their own behalf and
for third parties, as well as all editing activity; production of
television and radio programmes; arts activities.

42 Scientific and statistical experimentation in new
methodology research and assessment; graphic artist services.

(822) IT, 24.01.2001, 833982.
(300) IT, 23.11.2000, MI2000C 012919.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.08.2001

(151) 31.03.2001 761 442
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 26.3.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques de mesure et
de contrôle; appareils d'essai de revêtements et appareils d'es-
sai pour l'industrie des matières plastiques.

17 Articles en matières plastiques (produits semi-fi-
nis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; isolants
électriques liquides; enduits pour fils métalliques; matières de
scellage pour les fermetures de bouteilles, de verres et de boîtes
de conserves.

36 Gestion et administration de participations; admi-
nistration des finances, des biens mobiliers et immobiliers.

41 Organisation d'expositions d'oeuvres d'art.
42 Planification et conseils pour la mise en place et

l'exploitation d'installations industrielles; conseils relatifs aux
questions pharmaceutiques et d'alimentation, y compris l'ali-
mentation diététique; services de conseils pour cabinets médi-
caux et laboratoires ainsi que pour l'équipement d'hôpitaux.

9 Scientific measuring and control apparatus and
instruments; testing apparatus for coatings and testing appa-
ratus for the plastics industry.

17 Plastic articles (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; liquid electric insulators;
coatings for metallic wires; sealing materials for closures of
bottles, jars and preserve tins.

36 Management and administration of shareholdings;
administration of finances, personal and real estate.

41 Organisation of exhibitions works of art.
42 Planning and consultancy for setting up and run-

ning industrial installations; consulting on pharmaceutical
and dietary matters, including dietetic food; consulting servi-
ces for medical practices and laboratories and fitting out of
hospitals.
(822) DE, 23.01.2001, 300 70 343.0/17.
(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) 09.08.2001

(151) 28.03.2001 761 443
(732) GIULIANI S.P.A.

2, via Palagi, I-20129 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialités médicinales,
produits vétérinaires, hygiéniques, tous à l'exception d'agents
chimiques, produits diététiques et de régime, à savoir ceux
pour enfants, personnes âgées et malades, aliments et agents à
usage diététique, tous à l'exception des sels diététiques, prépa-
rations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-
sibles.

30 Café, thé, cacao et 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, moutarde, poivre, sauces, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
5 Pharmaceutical products, proprietary medicines,

veterinary, sanitary products, all excluding chemical agents,
dietetic and dietary products, namely those for children, the el-
derly and the sick, foodstuffs and agents for dietetic use, all ex-
cluding dietetic salts, preparations for weed and pest control.

30 Coffee, tea, cocoa and chocolate, sugar, rice, ta-
pioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made
from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder, mustard,
pepper, sauces, ice.

32 Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) IT, 27.12.1994, 639.687.
(831) CH, CN, KP.
(832) JP, NO.
(580) 09.08.2001

(151) 15.05.2001 761 444
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).
(842) Gesellschaft mbH, AUTRICHE.

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Blanc, vert, orange, jaune, noir.  / White, green, orange,

yellow, black. 
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(511) 21 Bouteilles en verre destinées à contenir une boisson
contenant du thé vert et des citrons ou en ayant le goût.

30 Thé vert contenant des citrons ou en ayant le goût.
32 Boissons non alcooliques au thé contenant du thé

vert et des citrons ou en ayant le goût.
21 Glass bottles designed for containing a beverage of

green tea and lemons or flavoured therewith.
30 Green tea containing lemons or flavoured the-

rewith.
32 Non-alcoholic tea-flavoured beverages containing

green tea and lemons or flavoured therewith.
(822) AT, 15.05.2001, 196 123.
(300) AT, 20.02.2001, AM 1252/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 10.04.2001 761 445
(732) La Grande Traversée des Alpes

14, rue de la République, F-38000 Grenoble (FR).
(842) association loi 1901, France.
(750) La Grande Traversée des Alpes, 14, rue de la Républi-

que, B.P. 227, F-38019 Grenoble (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de signalisation et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son, des images ou des don-
nées numériques; supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques, disques acoustiques, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; périphériques d'ordinateurs,
logiciels et programmes d'ordinateur enregistrés; disques opti-
ques numériques, notamment audio ou vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, jour-
naux, revues, cartes (y compris géographiques, topographiques
ou postales), affiches, publications, brochures, prospectus;
photographies, papeterie, autocollants (articles de papeterie);
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; reproduction de documents; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions ou de mani-
festations à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs ou par réseaux informatiques ou téléphoni-
ques; services de messagerie électronique par réseaux informa-
tiques ou téléphoniques; transmission de données
commerciales, publicitaires ou touristiques par réseaux infor-
matiques ou téléphoniques.

39 Transport, notamment de personnes et par remon-
tées mécaniques; organisation de voyages; agences de tourisme
(à l'exception de la réservation d'hôtels ou de pensions); visites
touristiques; réservation pour les voyages, accompagnement de
voyageurs, organisation d'excursions ou de croisières, location
de véhicules ou de chevaux.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues ou de don-
nées informatiques, notamment destinées à être utilisées sur ré-
seau informatique ou téléphonique; prêt de livres; production
de spectacles ou de films; location de films; organisation de

concours en matière sportive, d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences ou
congrès; organisation d'expositions ou de manifestations à buts
culturels, éducatifs ou de divertissement; organisation de lote-
ries; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; réservation et location de lo-
gements temporaires; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de reporteurs; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de pho-
tographie.

9 Signalling and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of digital sound, images or data; magnetic or op-
tical recording media, sound recording disks, equipment for
data processing and computers; computer peripheral devices,
recorded computer programs and software; digital optical dis-
ks, particularly audio or video.

16 Printed matter, particularly books, newspapers,
reviews, cards, charts and maps (including geographical, to-
pographical and postal), posters, publications, brochures,
prospectuses; photographs, stationery, stickers (stationery
items); office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching equipment (excluding appliances); playing cards.

25 Clothing, headwear.
35 Advertising; dissemination of advertising matter

(leaflets, pamphlets, printed matter, samples); newspaper
subscription services for third parties; business consulting, in-
quiries or information; document reproduction; computer file
management; organisation of exhibitions or events for com-
mercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals or via computer or telephone networks; electro-
nic messaging via computer or telephone networks; transmis-
sion of commercial, advertising or touristic data via computer
or telephone networks.

39 Transport, including of people and by ski lifts; tra-
vel organisation; travel agencies (excluding hotel or family ho-
tel reservations); sightseeing; travel reservation services, es-
corting of travellers, organisation of excursions or cruises,
rental of vehicles or horses.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; publishing of books, reviews or computer data,
particularly intended for use on computer or telephone
networks; book lending; production of shows or films; rental of
films; organisation of sports, educational or entertainment
competitions; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences or conventions; organisation of events and exhibitions
for cultural, educational or entertainment purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; sanitary and beauty care; rental and reservation of
temporary accommodation; leasing access time to a computer
database server; reporter services; videotape filming; exhibi-
tion-site management; photographic services.

(822) FR, 16.10.2000, 00 3 059 321.
(300) FR, 16.10.2000, 00 3 059 321.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 446
(732) Otkrytoe Aktionernoe Obshchestvo

"Yaroslavskiy ordena Lenina
i ordena Oktyabrskoy,
Revolutsii shynny zavod"
Sovetskaya st., 81, RU-150040 Yaroslavl (RU).

(842) Open joint-stock company, Yaroslavskaya oblast.
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(531) 3.1; 27.5.
(511) 12 Tyres for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic
tyres; treads, patches (adhesive rubber-) for repairing inner tu-
bes; mudguards.

12 Bandages de roues pour véhicules; chambres à air
pour pneumatiques; bandes de roulement, pièces de rapiéçage
(rustines en caoutchouc) pour la réparation des chambres à
air; garde-boue.

(822) RU, 25.09.2000, 194325.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 24.04.2001 761 447
(732) POLISH DISTILLERS INTERNATIONAL

Artur Maciej PARADOWSKI
Olgierda 29 M 4, PL-03-536 WARSZAWA (PL).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Laques pour les cheveux, huiles pour la parfume-
rie, lotions à usage cosmétique, laits de toilette, huiles à usage
cosmétique, parfums, lotions après-rasage, parfumerie, sham-
pooings, eau de Cologne, eau de lavande, eaux de toilette, pe-
roxyde d'hydrogène à usage cosmétique, eaux de senteur.

6 Emballages en tôle, récipients d'emballage en mé-
tal, boîtes à conserves (métalliques), conteneurs métalliques,
coffres métalliques, fermetures de bouteilles (métalliques).

16 Calendriers, emballages pour bouteilles (en carton
ou en papier), enveloppes (en carton ou en papier), tubes en
carton, cartes de visite, tarifs, catalogues, enveloppes en matiè-
res plastiques, boîtes en carton ou en papier, imprimés, brochu-
res, livres, prospectus, photographies, papier.

20 Enveloppes pour bouteilles (en bois), récipients
d'emballage en matières plastiques, conteneurs non métalli-
ques, boîtes en bois ou en matières plastiques, harasses.

21 Bouteilles, ballons en verre, figurines (statuettes)
en verre, cristaux (verrerie), porcelaines.

32 Apéritifs sans alcool, boissons non alcooliques,
boissons isotoniques, bières, eaux minérales, eaux de table.

33 Spiritueux, apéritifs, boissons alcooliques (à l'ex-
ception des bières), boissons distillées, vins, vodka.

35 Agences d'import-export, agences de publicité, dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), démonstration de produits, publicité, organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

40 Soufflage (verrerie).
42 Gérance de droits d'auteur, services de bars, déco-

ration intérieure, impression lithographique, impression en off-
set, sérigraphie, imprimerie, cafétérias, cantines, cafés-restau-
rants, services de dessinateurs pour emballages, dessin
industriel.

3 Hair sprays, oils for perfumes and scents, lotions
for cosmetic purposes, cleansing milk, oils for cosmetic purpo-
ses, perfumes, after-shave lotions, perfumery, shampoos,
eau-de-Cologne, lavender water, eaux de toilette, hydrogen pe-
roxide for cosmetic purposes, scented water.

6 Metal sheet packing, packing containers of metal,
metal preserve tins, metal containers, metal bins, bottle closu-
res of metal.

16 Calendars, bottle wrappers of cardboard or paper,
envelopes of cardboard or paper, cardboard tubes, business
cards, scales, catalogues, envelopes of plastic material, boxes
of cardboard or paper, printed matter, brochures, books, pros-
pectuses, photographs, paper.

20 Bottle casings of wood, packaging containers of
plastic, non-metallic containers, wooden or plastic boxes, cra-
tes.

21 Bottles, glass flasks, figurines (statuettes) of glass,
crystals (glassware), porcelain ware.

32 Non-alcoholic aperitifs, alcohol-free drinks, isoto-
nic drinks, beers, mineral water, table waters.

33 Spirits, aperitifs, alcoholic drinks (except beer),
distilled drinks, wines, vodka.

35 Import-export agencies, advertising agencies, dis-
semination of advertising material (leaflets, prospectuses,
printed matter and samples), demonstration of goods, adverti-
sing, organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

40 Glass blowing.
42 Copyright management, bar services, interior de-

coration, lithographic printing, offset printing, screen printing,
printing services, cafeterias, canteens, coffee shops, packaging
design services, industrial design.

(822) PL, 24.04.2001, 129142.
(831) BG, BY, CZ, DE, FR, HU, LV, MD, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 09.08.2001

(151) 08.05.2001 761 448
(732) DANESE S.R.L.

34, Via Antonio Canova, I-20145 MILANO (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende DANESE en caractères de fantaisie, placée
au-dessus d'une étiquette bordée presque rectangulaire
contenant les lettres B et D nettement stylisées. / The
mark comprises a shape representing the logo DANESE
in fancy letters, situated above a near-rectangular out-
lined label containing the letters B and D clearly styli-
zed.
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(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.

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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; printing matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office articles (excluding furniture); instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printer's type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
materials, steelwool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not inclu-
ded in other classes.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) IT, 08.05.2001, 845067.
(300) IT, 13.12.2000, MI2000C 013658.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 27.04.2001 761 449
(732) Feller AG

Bergstrasse 70, CH-8810 Horgen 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de mesurage, de signalisation et de contrôle; détecteurs de
mouvement; détecteurs de présence pour détecter la présence
de personnes; variateurs de lumière; appareils de commande,
appareils de réglage; senseurs pour l'éclairage, le chauffage, la
ventilation et la climatisation.

35 Vente au détail d'appareils électroniques.
9 Electrical and electronic measuring, signalling

and monitoring apparatus and instruments; motion sensors;
presence detectors; light dimmers; control equipment, control

fittings; sensors for lighting, heating, ventilation and air-con-
ditioning purposes.

35 Retail sale of electronic apparatus.

(822) CH, 05.03.2001, 484128.
(300) CH, 05.03.2001, 484128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.08.2001

(151) 23.02.2001 761 450
(732) SachsRace Engineering GmbH

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Mannesmann Sachs AG, Abt. FRP A1/Dö: 2227,

D-97419 Schweinfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Parts of motor vehicles, namely manual gear boxes
and automatic transmissions with torque converter, clutch and
rubber mounts, parts of motor vehicles, namely wheel suspen-
sions, axles, transverse links, suspension struts, connecting
parts, control drives for suspensions, chassis with vibration
dampers, suspension systems, control drives for spoilers.

35 Advisory service for organizational issues and bu-
siness administration, with and without the help of electronic
data bases.

42 Services for motor vehicle manufacturers, namely
engineering support for configuring and tuning motor vehicle
parts.

12 Pièces de véhicules à moteur, notamment boîtes à
vitesses manuelles et transmissions automatiques avec conver-
tisseur de couple, embrayage et garnitures en caoutchouc, piè-
ces de véhicules à moteur, notamment suspensions de roue, es-
sieux, bras oscillants transversaux, jambes de suspension,
pièces de liaison, mécanismes de commande pour suspensions,
châssis avec amortisseurs de vibrations, systèmes de suspen-
sion, mécanismes de commande pour déflecteurs.

35 Prestation de conseils portant sur des questions
d'organisation et d'administration commerciale, avec ou sans
l'aide de bases de données électroniques.

42 Services destinés à des fabricants de véhicules à
moteur, notamment soutien technique pour la configuration et
le réglage de pièces de véhicules à moteur.

(822) DE, 25.09.2000, 399 38 195.3/12.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 28.03.2001 761 451
(732) MANTERO SETA SPA

74, Via Volta, I-22100 COMO (IT).
(842) COMPANY BY SHARES, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Cotton fabrics; mixed cotton, silk fabrics, mixed
silk, mixed silk-wool fabrics and synthetic fibers fabrics.

25 Shirts, foulards, pockets' handkerchiefs, neckties
and ascot.

24 Tissus de coton; coton mélangé, tissus de soie, soie
mélangée, tissus formés d'un mélange soie-laine et tissus en fi-
bres synthétiques.
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25 Chemises, foulards, mouchoirs, cravates et cravate
large.

(822) IT, 28.03.2001, 842897.
(300) IT, 24.01.2001, MI2001C 000748.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 25.06.2001 761 452
(732) LAFARGE ALUMINATES

28, rue Emile Ménier, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à conseil d'administration.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu mauve. Les lettres stylisées de la dénomination

SECAR sont en noir. Les lettres stylisées du vocable
Plenium s'écrivent dans la tonalité Pantone 5295 U. Le
graphisme coloré à la partie inférieure est de même to-
nalité foncée à droite et allant en s'éclaircissant vers le
bas à gauche. / Mauve-blue. The stylized lettering of the
designation SECAR is in black. The stylized lettering of
the word Plenium is in the Pantone 5295 U shade. The
colored graphic at the lower part is in the same shade,
dark at the right side and progressively lighter as one
moves towards the bottom left side.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâti-
ment, additifs minéraux et chimiques pour matériaux de cons-
truction; aluminates de calcium.

19 Matériaux de construction non métalliques; ci-
ments; ciments alumineux; enduits (matériaux de construc-
tion); mortiers pour la construction; liants hydrauliques; sables.

37 Services de construction, de réparation et d'entre-
tien et tous travaux d'application de matériaux de construction
non métalliques.

1 Chemical products for the construction industry,
mineral and chemical additives for building materials; calcium
aluminate.

19 Nonmetallic building materials; cements; alumi-
nous cements; coatings (building materials); mortars for buil-
ding purposes; hydraulic binding agents; sand.

37 Construction, repair and maintenance services and
all works consisting in the application of nonmetallic building
materials.

(822) FR, 25.06.2001, 01/3084142.
(300) FR, 20.02.2001, 01/3084142.

(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 04.04.2001 761 453
(732) WebContent Produktions GmbH

12, Gonzagagasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques et électriques; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et de l'image; supports d'en-
registrement magnétiques, appareils de traitement des données
et ordinateurs.

16 Livres, manuels, brochures, feuilles informatives,
journaux, périodiques, papiers de travail, produits de l'impri-
merie, photographies, dépliants.

25 Vêtements, chapellerie, vêtements pour femmes,
hommes et enfants, vêtements de sport, vêtements de loisirs.

35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises, recherche de marchés, étude de marchés, rela-
tions publiques, consultations en matière d'entreprises, logisti-
que, élaboration de concepts de logistique pour le transport de
personnes et de frets, compilation de données dans des banques
de données sur ordinateur; mise à disposition d'un débouché
fictif pour produits et/ou services sur des réseaux d'ordinateur.

38 Télécommunication, mise à disposition de l'accès
technique à l'internet; location d'appareils de transmission des
données; exploitation d'un réseau pour services offerts sur in-
ternet.

41 Production de films, production de vidéo, élabora-
tion de films et de vidéos interactifs ainsi que de films sur in-
ternet; services rendus par un rédacteur, élaboration de textes
de rédaction, publication de journaux et de périodiques, servi-
ces rendus par une maison d'éditions.

42 Elaboration, dessin, location et actualisation de lo-
giciels d'ordinateurs; élaboration de programmes pour le traite-
ment des données, location de programmes pour le traitement
des données, services de recherche et de développement en re-
lation avec de nouveaux produits, médiation, commercialisa-
tion et exploitation de droits d'auteur, de droits sur des films,
élaboration de formats WAP; attribution et administration de
noms de domaines pour internet; élaboration et maintenance de
sites sur internet.
(822) AT, 29.03.2001, 195 016.
(300) AT, 04.10.2000, AM 7241/2000.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK.
(580) 09.08.2001

(151) 25.05.2001 761 454
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques.

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
1 Chemical products.
5 Pharmaceutical products, medicines.



372 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

(822) CZ, 29.04.1938, 100486.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 09.08.2001

(151) 25.05.2001 761 455
(732) Lé…iva a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques.

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
1 Chemical products.
5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) CZ, 15.04.1936, 100512.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 09.08.2001

(151) 18.06.2001 761 456
(732) STASTO Ing. Stocker KG

9-11, Feldstrasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Pipes and tubes of metal, fittings of metal.

7 Cylinders, valves, butterfly valves (all aforemen-
tioned goods as parts of machines).

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes.
6 Tuyaux et tubes métalliques, ferrures.
7 Cylindres, vannes, vannes à papillon (tous les pro-

duits précités comme pièces de machines).
11 Appareils de distribution d'eau et installations sa-

nitaires.

(822) AT, 18.06.2001, 196841.
(300) AT, 23.01.2001, AM 481/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

(151) 21.05.2001 761 457
(732) Mars, Incorporated,

a Delaware Corporation,
6885 Elm Street, McLean,
VA 22101-3883, U.S.A.
5, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz et produits de riz, succé-
danés du café, céréales et préparations faites de céréales, pain,

biscuits, gâteaux, pâte pour gâteaux, pâtisserie, friandises, éga-
lement sous forme de barres; barres de muesli; chocolat et pro-
duits de chocolat, boissons à base de chocolat, confiserie non
médicinale, glaces comestibles, crèmes glacées et sucreries
congelées; sirop pour aliments (non médicinal); aromates pour
boissons; garnitures, snacks, repas préparés et ingrédients pour
préparer des repas; petits pains au lait, pain, biscuits, gâteaux,
pâte pour gâteaux et pâtisserie, tous ces produits étant préparés
à base de produits compris dans cette classe; sauces; sauces à
salade.

(822) BX, 04.04.2001, 684555.
(300) BX, 04.04.2001, 684555.
(831) EG.
(580) 09.08.2001

(151) 26.06.2001 761 458
(732) Dipl.-Ing. Walter ROKITANSKY

7, Eschenbachstraße, A-4600 WELS (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data carriers, electronic components and
circuits.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus).

42 Development and maintenance of computer pro-
grams, development of teaching and instructional programs.

9 Supports de données électroniques, composants et
circuits électroniques.

16 Produits imprimés, matériel didactique (à l'exclu-
sion des appareils).

42 Conception et maintenance de programmes infor-
matiques, conception de programmes didactiques.

(822) AT, 29.05.2001, 196 462.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(832) SE.
(851) SE.
List limited to class 16. / Liste limitée à la classe 16.
(580) 09.08.2001

(151) 07.06.2001 761 459
(732) MONDIAL ASSISTANCE FRANCE

(Société Anonyme)
2, rue Fragonard, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de réponse téléphonique (pour abonnés
absents).

38 Messagerie électronique, services téléphoniques
pour la gestion des appels de bienvenue et des procédures d'in-
formations préliminaires, transmission de messages, transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur, commu-
nication par terminaux d'ordinateur.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; accompagnement de voyageurs, transport aérien sanitaire,
transport en ambulance, transport sanitaire en automobile,
transport sanitaire en bateau, services de chauffeurs, transport
sanitaire en chemin de fer, courtage de fret, courtage de trans-
port, transport maritime, affrètement, déménagement, dépôt de
marchandises et, en particulier, de médicaments, distribution
de colis et, en particulier, de colis contenant des médicaments,
entreposage, services d'expédition, opérations de secours
(transport), services de transit.
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41 Education; formation; enseignement, enseigne-
ment par correspondance; information en matière d'éducation.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; héberge-
ment temporaire; services juridiques; assistance légale (tutel-
le), protection civile, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires), maisons de convalescence, crè-
ches d'enfants, garde d'enfants à domicile, services de gar-
des-malades, services hospitaliers, services de santé, services
d'informations médicales, d'hygiène et d'alimentation diététi-
ques; centres d'examens ou de radiologie; services d'analyses
médicales, recherche d'infirmières, réservation de places en
milieu sanitaire; services d'informations météorologiques, re-
cherches judiciaires, recherches légales, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, consultation
en matière d'ordinateur, orientation professionnelle, services
d'un psychologue, recherches biologiques.

(822) FR, 26.01.2001, 01 3 078 941.
(300) FR, 26.01.2001, 01 3 078 941.
(831) CH, MC.
(580) 09.08.2001

(151) 12.06.2001 761 460
(732) BNP PARIBAS

16, boulevard des Italiens, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, analyse financière, cote en Bourse, courtage en
Bourse, investissement de capitaux, cautions, opérations de
change, opérations de compensation (change), consultation en
matière financière, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs, épar-
gne, estimations financières (banques), services de finance-
ment, informations financières, constitution de fonds, transfert
électronique de fonds, opérations financières, opérations mo-
nétaires, parrainage financier, prêt (finance), transactions fi-
nancières; opérations bancaires, financières et monétaires en li-
gne sur des réseaux de télécommunication et des réseaux de
communications informatiques.

36 Banking affairs, financial affairs, monetary affairs,
financial analysis, stock exchange quotations, securities broke-
rage, capital investment, surety services, currency exchange
services, financial clearing operations (exchange), financial
consulting, credit, lease-purchase financing, security deposits,
saving, financial evaluations (banks), financing services, fi-
nancial information, mutual funds, electronic transfer of funds,
financial operations, monetary operations, financial spon-
sorship, loans (finance), financial transactions; online ban-
king, financial and monetary operations on telecommunication
networks and computer communication networks.

(822) FR, 22.01.2001, 01 3077785.
(300) FR, 22.01.2001, 01 3077785.
(831) CN, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

(151) 23.07.2001 761 461
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "AXXON BULGARIA"
51, boul. James Bautcher, BG-1407 SOFIA (BG).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, savons pour lessiver, savons so-
lides et liquides, savons désodorisants, savons pour enfants, sa-
vons à barbe, savons contre la transpiration; préparations cos-
métiques pour le bain.

(822) BG, 10.03.1999, 35161.
(831) BY, CN, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 09.08.2001

(151) 12.04.2001 761 462
(732) Drawin Vertriebs-GmbH

15, Rudolf-Diesel-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH; Département des brevets, des

marques et des licences, 4, Hanns-Seidel-Platz,
D-81737 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques pour usages commerciaux,
scientifiques, photographiques, agricoles, horticoles et fores-
tiers; silicones; agents de démoulage; pâtes de silicone.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière; huiles de silicone; graisses de silicone.

(822) DE, 18.01.2001, 300 85 148.0/01.
(300) DE, 20.11.2000, 300 85 148.0/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.08.2001

(151) 05.06.2001 761 463
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SANI = O.O.D-2"
9, Oulitsa "Momtchil Voivoda", BG-4000 PLOVDIV
(BG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 11.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le nom Bella contenu dans

un rouleau à pâtisserie entouré de plusieurs cercles.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Mayonnaise, chocolat, boissons à base de chocolat,
boissons à base de chocolat au lait, café, thé, cacao, sucre, riz,
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles, levure, poudre pour faire lever, sel,
sauces (condiments), épices.

(822) BG, 28.05.2001, 39906.
(300) BG, 05.01.2001, 53 097.
(831) HU, MK, RO.
(580) 09.08.2001

(151) 04.04.2001 761 464
(732) ALISA

5, rue Eugène Dupuis, Centre Europarc, F-94000 CRE-
TEIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; logiciels.

38 Communications, à savoir communications par ter-
minaux d'ordinateurs et transmission d'informations contenues
dans une base de données; services de fourniture d'accès à un
réseau téléphonique, de communication mondiale de type In-
ternet, ou à accès privé ou réservé de type Intranet, ou à des
centres serveurs nationaux et internationaux; services de diffu-
sion et de transmission d'informations par voie télématique;
transmission de sons et d'images assistée par ordinateur; trans-
mission d'informations accessibles via des bases de données et
via des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; services de communications entre terminaux
d'ordinateurs; messagerie électronique, informations en matiè-
re de télécommunication; agences d'informations (nouvelles).

42 Travaux d'ingénieurs, consultation professionnelle
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des af-
faires; essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; program-
mation pour ordinateurs.

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, calculators and data processing equipment; software.

38 Communication, namely communication via com-
puter terminals and transmission of information held in a da-
tabase; provision of access to a telephone, global communica-
tion network similar to the Internet or to a private or reserved
access network similar to Intranet or to national and interna-
tional server centres; services for broadcasting and transmit-
ting information via telematic means; computer-assisted trans-
mission of sound and images; transmission of information
accessible via databases and via computer or computer com-
munication database servers; communication services between
computer terminals; electronic messaging, computer messa-
ging in the field of telecommunications; information agencies
(news).

42 Engineering services, professional consulting and
drawing up of plans unrelated to business dealings; materials
testing; laboratories; printing services; computer program-
ming.

(822) FR, 25.02.1992, 92 407 113; 06.10.2000, 00 3 056 215.
(300) FR, 06.10.2000, 00 3 056 215; classe 38; priorité limi-

tée à: Communication, à savoir communications par
terminaux d'ordinateurs et transmission d'informations
contenues dans une base de données; services de fourni-
ture d'accès à un réseau téléphonique, de communica-
tion mondiale de type internet, ou à accès privé ou réser-
vé de type intranet, ou à des centres serveurs nationaux
et internationaux; services de diffusion et de transmis-
sion d'informations par voie télématique; transmission
de sons et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations accessibles via des bases de données et
via des centres serveurs de bases de données informati-
ques ou télématiques; services de communications entre
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique, in-
formatiques en matière de télécommunication; agences
d'information (nouvelles). / class 38; priority limited to
: Communication, namely communication via computer
terminals and transmission of information held in a da-
tabase; provision of access to a telephone, communica-
tion network similar to the Internet or to a private or re-
served access network similar to Intranet or to national
and international server centres; services for broadcas-
ting and transmitting information via telematic means;
computer-assisted transmission of sound and images;
transmission of information accessible via databases
and via computer or computer communication database
servers; communication services between computer ter-
minals; electronic messaging, computer messaging in
the field of telecommunications; information agencies
(news).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001



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

R239 026 04.01.2001 R 239 035 04.01.2001
R239 041 04.01.2001 R 239 043 04.01.2001
R239 048 06.01.2001 R 239 060 06.01.2001
R239 060 A 06.01.2001 R 239 062 06.01.2001
R239 063 06.01.2001 R 239 064 06.01.2001
R239 065 06.01.2001 R 239 067 06.01.2001
R239 075 06.01.2001 R 239 078 06.01.2001
R239 079 06.01.2001 R 239 086 06.01.2001
R239 087 07.01.2001 R 239 107 07.01.2001
R239 112 07.01.2001 R 239 113 07.01.2001
R239 131 07.01.2001 R 239 132 07.01.2001
R239 134 09.01.2001 R 239 135 10.01.2001
R239 138 10.01.2001 R 239 139 10.01.2001
R239 140 10.01.2001 R 239 146 11.01.2001
R239 149 12.01.2001 R 239 158 12.01.2001
R239 159 12.01.2001 R 239 160 12.01.2001
R239 161 12.01.2001 R 239 180 A 12.01.2001
R239 180 B 12.01.2001 R 239 180 C 12.01.2001
R239 180 D 12.01.2001 R 239 180 E 12.01.2001
R239 180 F 12.01.2001 R 239 188 12.01.2001
R239 197 12.01.2001 R 239 198 12.01.2001
R239 199 12.01.2001 R 239 201 12.01.2001
R239 203 12.01.2001 R 239 204 12.01.2001
R239 215 12.01.2001 R 239 217 12.01.2001
R239 220 13.01.2001 R 239 226 13.01.2001
R239 227 13.01.2001 R 239 230 13.01.2001
R239 230 A 13.01.2001 R 239 230 B 13.01.2001
R239 232 13.01.2001 R 239 233 13.01.2001
R239 235 13.01.2001 R 239 237 13.01.2001
R239 242 14.01.2001 R 239 243 14.01.2001
R239 247 14.01.2001 R 239 248 14.01.2001
R239 249 14.01.2001 R 239 250 14.01.2001
R239 266 14.01.2001 R 239 267 14.01.2001
R239 272 14.01.2001 R 239 295 14.01.2001
R239 301 14.01.2001 R 239 303 14.01.2001
R239 308 14.01.2001 R 239 310 14.01.2001
R239 311 14.01.2001 R 239 312 14.01.2001
R239 313 14.01.2001 R 239 316 14.01.2001
R239 318 14.01.2001 R 239 319 14.01.2001
R239 321 14.01.2001 R 239 321 A 14.01.2001
R239 330 17.01.2001 457 287 08.01.2001

457 288 08.01.2001 457 309 09.01.2001
457 331 09.01.2001 457 364 12.01.2001
457 468 09.01.2001 457 474 07.01.2001
457 477 12.01.2001 457 483 12.01.2001
457 484 14.01.2001 457 485 14.01.2001
457 502 12.01.2001 457 553 08.01.2001
457 554 08.01.2001 457 611 12.01.2001
457 616 12.01.2001 457 617 12.01.2001
457 722 06.01.2001 457 747 09.01.2001
457 748 09.01.2001 457 763 15.01.2001
457 765 15.01.2001 457 766 15.01.2001
457 768 15.01.2001 457 769 09.01.2001
457 772 16.01.2001 457 777 07.01.2001
457 779 15.01.2001 457 780 13.01.2001
457 785 07.01.2001 457 790 14.01.2001
457 793 12.01.2001 457 796 07.01.2001
457 797 07.01.2001 457 799 12.01.2001

457 800 09.01.2001 457 812 16.01.2001
457 813 16.01.2001 457 854 16.01.2001
457 880 13.01.2001 457 883 15.01.2001
457 889 13.01.2001 457 890 13.01.2001
457 908 10.01.2001 457 912 08.01.2001
457 916 09.01.2001 457 917 12.01.2001
457 921 08.01.2001 457 924 09.01.2001
457 946 07.01.2001 457 998 15.01.2001
458 002 15.01.2001 458 017 09.01.2001
458 018 12.01.2001 458 020 12.01.2001
458 033 13.01.2001 458 034 13.01.2001
458 038 10.01.2001 458 087 12.01.2001
458 094 09.01.2001 458 097 16.01.2001
458 108 15.01.2001 458 109 15.01.2001
458 112 14.01.2001 458 115 10.01.2001
458 150 12.01.2001 458 151 12.01.2001
458 153 13.01.2001 458 158 14.01.2001
458 159 14.01.2001 458 163 16.01.2001
458 164 05.01.2001 458 175 08.01.2001
458 212 06.01.2001 458 213 06.01.2001
458 214 06.01.2001 458 215 06.01.2001
458 219 05.01.2001 458 220 05.01.2001
458 221 05.01.2001 458 223 14.01.2001
458 244 15.01.2001 458 253 14.01.2001
458 270 15.01.2001 458 279 09.01.2001
458 280 09.01.2001 458 304 06.01.2001
458 307 07.01.2001 458 309 12.01.2001
458 310 12.01.2001 458 311 15.01.2001
458 385 12.01.2001 458 396 16.01.2001
458 452 16.01.2001 458 478 15.01.2001
458 495 14.01.2001 458 496 14.01.2001
458 520 06.01.2001 458 521 06.01.2001
458 522 09.01.2001 458 523 09.01.2001
458 524 09.01.2001 458 525 09.01.2001
458 527 15.01.2001 458 528 15.01.2001
458 582 17.01.2001 458 589 16.01.2001
458 593 14.01.2001 458 645 09.01.2001
458 656 16.01.2001 458 691 12.01.2001
458 772 12.01.2001 458 773 12.01.2001
458 818 16.01.2001 459 038 16.01.2001
459 431 06.01.2001 459 710 12.01.2001
460 053 07.01.2001 563 348 04.01.2001
563 379 07.01.2001 563 382 07.01.2001
563 934 04.01.2001 563 965 11.01.2001
563 977 11.01.2001 564 236 08.01.2001
564 305 15.01.2001 564 311 09.01.2001
564 314 11.01.2001 564 534 16.01.2001
564 583 16.01.2001 564 616 09.01.2001
564 624 11.01.2001 564 673 13.01.2001
564 868 17.01.2001 565 049 09.01.2001
565 074 04.01.2001 565 094 15.01.2001
565 108 17.01.2001 565 109 17.01.2001
565 110 17.01.2001 565 111 10.01.2001
565 123 17.01.2001 565 146 11.01.2001
565 148 17.01.2001 565 305 17.01.2001
565 342 14.01.2001 565 367 16.01.2001
565 378 17.01.2001 565 570 09.01.2001
565 593 08.01.2001 565 603 07.01.2001
565 604 07.01.2001 565 666 09.01.2001
565 693 09.01.2001 565 695 08.01.2001
565 696 04.01.2001 565 698 10.01.2001
565 705 10.01.2001 565 708 04.01.2001
565 711 08.01.2001 565 721 07.01.2001
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565 723 07.01.2001 565 724 07.01.2001
565 725 07.01.2001 565 735 08.01.2001
565 737 09.01.2001 565 784 11.01.2001
565 793 14.01.2001 565 794 14.01.2001
565 847 17.01.2001 565 850 15.01.2001
565 859 16.01.2001 565 876 17.01.2001
565 877 11.01.2001 565 920 09.01.2001
565 957 04.01.2001 565 961 11.01.2001
565 999 07.01.2001 566 047 11.01.2001
566 055 16.01.2001 566 056 17.01.2001
566 088 13.01.2001 566 089 13.01.2001
566 096 13.01.2001 566 107 14.01.2001
566 146 16.01.2001 566 147 11.01.2001
566 165 17.01.2001 566 166 16.01.2001
566 273 11.01.2001 566 436 16.01.2001
566 485 17.01.2001 566 486 17.01.2001
566 489 17.01.2001 566 490 17.01.2001
566 564 16.01.2001 566 674 17.01.2001
567 242 08.01.2001 569 116 15.01.2001
569 974 04.01.2001 569 975 16.01.2001
571 853 08.01.2001 573 381 17.01.2001



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.

R375 563 SK - 30.12.2000
564 604 AT, CH - 02.01.2001
565 623 AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
04.01.2001

565 625 BG, CZ, HU, SK - 04.01.2001
565 626 BG, CZ, HU, SK - 04.01.2001
565 627 BG, CZ, HU, SK - 04.01.2001
565 628 BG, CZ, HU, SK - 04.01.2001
565 629 BG, CZ, HU, SK - 04.01.2001
565 630 BG, CZ, HU, SK - 04.01.2001
565 631 BG, CZ, HU, SK - 04.01.2001
565 632 CZ, SK - 04.01.2001
565 633 CZ, SK - 04.01.2001
565 634 CZ, SK - 04.01.2001
565 635 CZ, SK - 04.01.2001
565 636 CZ, SK - 04.01.2001
565 637 CZ, SK - 04.01.2001
565 638 CZ, SK - 04.01.2001
565 639 CZ, SK - 04.01.2001
565 640 CZ, SK - 04.01.2001
565 641 CZ, SK - 04.01.2001
565 643 CZ, SK - 04.01.2001
565 644 CZ, SK - 04.01.2001
565 646 BG, CZ, RO, SK - 04.01.2001
565 647 AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
04.01.2001

565 648 AM, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU -
04.01.2001

565 953 RU - 03.01.2001
569 101 BY, EE, HR, KZ, LT, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, UA - 24.12.2000





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.

2R154 702 AL, AM, AZ, MD - 04.07.2001
2R154 904 DK, FI, IS, NO, SE - 16.07.2001
2R154 944 EE, LT, LV - 16.07.2001

R378 844 ES, IS, JP, NO, PT, SG - 16.06.2001
R379 579 DE, ES - 19.07.2001
R379 764 PL - 02.07.2001
R379 892 BA, LV - 28.05.2001
R380 199 CZ, HU, PL, RO, RU, SK - 21.07.2001
R380 300 PL - 20.07.2001
R380 318 AM, BA, BG, BY, CZ, EE, GE, HR, HU, LT,

LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU - 24.07.2001
R380 428 BG, CU, PL, VN - 16.07.2001
R380 471 AZ, BY, KZ, RU, UA - 18.06.2001
R381 073 ES, MD, PT, UA - 19.07.2001
R381 074 AL, BG, CZ, DK, EG, ES, FI, GB, IS, PL, PT,

SE, SK, TR, VN - 16.07.2001
R381 077 FI, IS, SE, TR, UA - 29.07.2001
R383 128 AM, AZ, CU, ES, GE, PT, UA - 19.07.2001
R383 974 DK, DZ, ES, FI, GB, IS, IT, NO, PT, SE -

17.08.2001
564 422 PL - 05.12.2000
564 423 PL - 05.12.2000
565 925 LI, PL - 10.01.2001
566 952 CN, CZ, ES, PL, SK - 06.02.2001
570 671 VN - 06.05.2001
571 777 AM, BA, BG, BY, CN, CZ, DK, DZ, EE, EG,

FI, GB, GE, HR, HU, IS, JP, LR, LV, MA, MC,
MK, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA,
VN, YU - 10.07.2001

572 517 BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK - 04.07.2001
572 518 CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK - 04.07.2001
572 639 LR, MZ, SD - 23.07.2001
572 718 CN - 14.06.2001
572 779 BG, CN, CU, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, VN

 29.07.2001
572 832 AM, AZ, BY, CU, KZ, LT, LV, UA, UZ -

16.07.2001
572 833 AM, AZ, BY, CU, KZ, LT, LV, UA, UZ -

16.07.2001
572 844 DK, FI, GB, NO, SE, TR - 27.06.2001
573 021 FI, GB, IS, NO, PL, TR - 23.07.2001
573 026 BA - 22.07.2001
573 032 BA - 26.07.2001
573 264 VN - 24.06.2001
573 554 CN, EG, MA, PL - 19.07.2001
573 867 DK, GB, GR, NO, SE, TR - 15.07.2001
573 887 IS, KE, LT, MZ, NO, SL - 24.07.2001
573 907 CZ, HU, PL, PT, SI, SK, YU - 19.07.2001

573 949 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DK, DZ,
EG, FI, HR, IS, KG, KP, KZ, LV, MA, MD,
MK, MN, NO, RU, SE, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU - 10.07.2001

574 121 BA - 11.07.2001
574 127 LI - 18.07.2001
574 208 LT - 19.07.2001
574 402 AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU - 29.07.2001
574 439 AL, LT, LV, PL - 29.07.2001
574 457 RU - 26.07.2001
574 457 A RU - 26.07.2001
574 523 GE, PL, RO, RU, UA - 28.06.2001
574 754 AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, SI, SK, TJ, UA, UZ - 17.07.2001
574 759 BA, BG, CZ, DZ, HU, LI, MA, PL, RU, SD, SI,

UA - 16.07.2001
574 766 CN, CU, EG, MA, MC, NO - 18.07.2001
574 977 FR - 19.07.2001
575 087 DK - 26.07.2001
575 095 CN, HU, VN - 25.07.2001
576 093 CN, DK, GB, HR - 26.07.2001
576 764 CH - 08.07.2001
577 420 PL - 18.07.2001
577 438 CN - 17.07.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 15.07.2000 2R 233 654
(732) MÉDECINE ET HYGIÈNE,

JOURNAL D'INFORMATIONS MÉDICALES
ET PARAMÉDICALES
78, avenue de la Roseraie, CH-1211 GENÈVE 4 (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Périodique d'informations médicales; éditions de
publications médicales.
(822) CH, 09.05.1960, 180 788.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 31.01.2001 2R 239 763
(732) MANUFACTURE D'OUTILS DUMONT S.A.

CH-2924 MONTIGNEZ (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Alliage amagnétique inoxydable.

8 Outils d'horlogerie fabriqués avec ledit alliage.
(822) CH, 02.10.1959, 177 427.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, VN.
(862) ES.

(156) 11.02.2001 2R 240 158
(732) CHIRON-WERKE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
23, Talstrasse, D-78532 TUTTLINGEN (DE).

(511) 7 Machines-outils et leurs parties; machines pour la
construction au-dessus et au-dessous du sol et pour la construc-
tion des routes, appareils mobiles à air comprimé pour la cons-
truction au-dessus et au-dessous du sol, appareils de marquage
pour la superficie des routes, appareils agricoles et forestiers,
de même qu'appareils de vaporisation, d'aspersion et de pulvé-
risation pour la protection de plantes; appareils pulvérisateurs
et atomiseurs pour produits solides, poudreux, plastiques et li-
quides, en particulier appareils pulvérisateurs pour couleurs;
pompes et condensateurs pour air et liquides, compresseurs à
piston et compresseurs rotatifs.

8 Outils.
9 Pompes pour liquides; appareils de mesurage, de

guidage et de réglage à base hydraulique et électrique.
12 Appareils mobiles pour charriage des terres.

(822) DT, 04.06.1960, 737 381.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES; 1988/11 LMi.

(156) 15.04.2001 2R 242 189
(732) OULEVAY S.A.

Rue des Vignerons, CH-1110 MORGES, Vaud (CH).

(511) 30 Biscuits, gaufrettes et tous produits de la pâtisserie
industrielle, renfermant du chocolat, à l'exception de la confi-
serie.

30 Biscuits, wafers and any pastry products manufac-
tured by means of industrial methods and containing chocola-
te, except confectionery.

(822) CH, 01.09.1958, 172 806.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(863) GB; 1999/25 Gaz.

(156) 20.04.2001 2R 242 335
(732) TFG Beteiligungsgesellschaft mbH

Rheinallee 25, D-79639 Grenzach-Wyhlen (DE).

(511) 24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute, de coton et d'autres fibres; toiles cirées, huilées,
caoutchoutées.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales;
toiles cirées.

24 Fabrics made of wool or strand, silk, hemp, linen,
jute, cotton and other fibres; oilcloths, rubbercloths.

27 Wallpaper and substitutes for wall coverings; oil-
cloths.

(822) CH, 14.02.1961, 185 186.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(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).

(892) BY, DK, EE, FI, GB, HR, LT, LV, MA, MC, NO, PL,
RU, SE, SI, SK, SM, UA, YU; 1999/21 Gaz.

(527) GB.

(156) 02.06.2001 2R 243 781
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-35039 MARBURG (DE).
(750) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, c/o

Hoechst Aktiengesellschaft, Pat./Warenzeichenabtei-
lung, D-6230 FRANKFURT 80 (DE).

(511) 5 Ampoules en verre remplies de médicaments.
10 Aiguilles à injection; instruments pour chirurgiens

et médecins et pour l'hygiène, notamment seringues pour injec-
tions.

(822) DT, 27.01.1955, 670 449.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, SK, SM.

(862) ES.
(892) PL; 1992/9 LMi.

(156) 24.06.2001 2R 244 656
(732) Leo Pharmaceutical Products B.V.

186, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(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, 27.02.1961, 746 085.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.06.2001 2R 244 832
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
matières premières minérales; résines, colles, apprêts.

2 Vernis, laques, résines; préservatifs contre la
rouille et contre la corrosion, notamment masses anticorrosi-
ves, pâtes pour protéger les métaux; matières à conserver le
bois.

3 Abrasifs.
17 Matières premières minérales; matières pour cal-

feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante pour conserver la chaleur et pour
des buts d'isolement; gomme, caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, notamment des caoutchoucs synthétiques et des
matières artificielles et des alliages de matières artificielles
avec des caoutchoucs naturels ou synthétiques et objets qui en
sont fabriqués, servant à des buts techniques; tuyaux flexibles,
tuyaux et conduites tubulaires, feuilles, plaques, barreaux, cor-
dons, fils à souder et listeaux pour planchers, fabriqués en ma-
tières artificielles, matière artificielle pour des buts techniques
sous forme de profilés; bandages anticorrosifs pour tuyaux à
gaz, tuyaux d'eau et pour câbles; matières pour protéger les bâ-
timents, à savoir matières supplémentaires isolantes pour ci-
ment et béton; matières pour calfeutrer les joints des tuyaux en
ciment, en béton centrifuge et en grès, masses liquides à rem-
plir les joints pour des constructions au-dessus et au-dessous du
sol.

19 Matières premières minérales; matières artificielles
pour des buts techniques sous forme de profilés, revêtements
de murs en matières artificielles ou en combinaison avec des
matières artificielles; poix, asphalte, goudron, carton pour toi-
tures, matériaux à bâtir, objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

27 Revêtements de planchers en matières artificielles
ou en combinaison avec des matières artificielles.

(822) DT, 28.03.1961, 747 168.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 28.06.2001 2R 244 871
(732) Laboratoires INNOTHERA,

Société par Actions simplifiée
7/9 avenue François-Vincent Raspail,
F-94110 Arcueil (FR).

(842) Société par Actions simplifiée.

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 31.05.1961, 92 311.
(831) DE, FR, MA.

(156) 03.07.2001 2R 245 056
(732) SIR INDUSTRIALE S.P.A.

Via Vittorio Emanuele II, 5, I-27100 PAVIA (IT).

(511) 1 Résines synthétiques et matières plastiques en gé-
néral, 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, blocs et lames.

(822) IT, 19.06.1961, 155 437.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 04.07.2001 2R 245 138
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques hygiéniques et vétérinai-
res.

(822) FR, 10.04.1961, 165 284.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 10.07.2001 2R 245 311
(732) MAX WEISHAUPT GMBH

D-88477 SCHWENDI (DE).

(531) 1.15.
(511) 7 Pompes à circulation pour chauffage centraux, for-
ges volantes de campagne, appareils de commande pour brû-
leurs à huile, moteurs électriques, moteurs électriques pour
commander les compresseurs centrifuges et les pompes centri-
fuges, compresseurs centrifuges et pompes centrifuges; parties
des marchandises susmentionnées.

9 Appareils de contrôle pour brûleurs à huile, parties
des marchandises susmentionnées.
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11 Brûleurs à huile et appareils de commande pour
brûleurs à huile, ventilateur hélicoïdaux, parties de toutes les
marchandises susmentionnées.

(822) DT, 06.04.1961, 747 313.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.07.2001 2R 245 318
(732) AGNESI SPA

80, Via Tommaso Schiva, I-18100 IMPERIA (IT).

(511) 30 Extrait végétal avec adjonction de levain.

(822) IT, 31.12.1949, 84 635.
(161) 02.08.1941, 106029.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MK, SM, YU.

(156) 10.07.2001 2R 245 335
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire.

(822) IT, 10.06.1961, 155 203.
(831) CH, EG, FR, MA, MC, YU.

(156) 10.07.2001 2R 245 336
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène et désinfectants, tant pour l'usage humain que
pour l'usage vétérinaire.

(822) IT, 10.06.1961, 155 204.
(831) CH, EG, ES, FR, HR, MA, MC, SI, YU.

(156) 12.07.2001 2R 245 420
(732) DALLI-WERKE

WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE
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, 606 422.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 12.07.2001 2R 245 421
(732) DALLI-WERKE

WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE
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, 606 604.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.07.2001 2R 245 422
(732) DALLI-WERKE

WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE
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, 606 607.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 13.07.2001 2R 245 437
(732) BANDFABRIK BREITENBACH AG

CH-4226 BREITENBACH (CH).

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, jaune et blanc. 
(511) 26 Rubans de toutes sortes, notamment des rubans
avec superfinissage.
(822) CH, 17.10.1952, 144 128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, YU.
(851) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.07.2001 2R 245 461
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques utilisés en tant que toni-
ques alimentaires et compléments d'alimentation.
(822) CH, 06.05.1961, 185 999.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, 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 fédérale d'Allemagne).

(156) 13.07.2001 2R 245 473
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Solvants à l'usage scientifique pour la spectrosco-
pie ultraviolette et infrarouge.
(822) DT, 04.04.1961, 747 253.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 13.07.2001 2R 245 475
(732) GUTOS METALLSCHLIESSENFABRIK

BADER & HOCH GMBH & Co KG
44, Lindenstrasse, D-75175 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fermetures pour sangles.

26 Fermetures et fermetures de ceintures pour habille-
ments de dessus pour hommes et dames, pour vêtements de
sport et vêtements pour la pluie, ainsi que pour ceintures de
sport et pour sangles; accessoires pour vêtements, à savoir cro-
chets et oeillets, spécialement ceux à river ainsi que boucles.
(822) DT, 10.09.1956, 694 779.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PT, RO, SI, SK.

(156) 14.07.2001 2R 245 486
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
21-23, Münchner Strasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(531) 1.1.
(511) 28 Skis.
(822) AT, 12.04.1961, 45 393.
(831) FR.

(156) 14.07.2001 2R 245 486 A
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL

GES. M.B.H.
2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(531) 1.1.
(511) 28 Skis.
(822) AT, 09.02.1961, 45 393; 12.04.1961, 45 393.
(831) BX, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 14.07.2001 2R 245 486 B
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL AG

2-10, Ladestrasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(531) 1.1.
(511) 28 Skis.
(822) AT, 12.04.1961, 45 393.
(831) CH.

(156) 17.07.2001 2R 245 542
(732) MERZ & Co

D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver, amidon et colorants pour
la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir).

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, 01.12.1952, 567 882.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.
(862) PT.

(156) 17.07.2001 2R 245 550
(732) CLUB-KRAFTFUTTERWERKE

GESELLSCHAFT M.B.H.
31-33, Hovestrasse, D-20539 HAMBURG (DE).

(511) 31 Fourrages albumineux pour poules.
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(822) DT, 20.02.1960, 649 660.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, RO, YU.

(156) 17.07.2001 2R 245 551
(732) CLUB-KRAFTFUTTERWERKE

GESELLSCHAFT M.B.H.
31-33, Hovestrasse, D-20539 HAMBURG (DE).

(511) 31 Poudre pour la ponte de la volaille.

(822) DT, 20.02.1960, 654 031.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, RO, YU.

(156) 17.07.2001 2R 245 561
(732) PHARMACIA ENTERPRISES S.A.

6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxem-
bourg (LU).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 16.01.1961, 744 682.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI,

SK, YU.

(156) 17.07.2001 2R 245 570
(732) COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMAGAZ,

Société anonyme
64, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

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.

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; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal; mi-
nerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et 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 en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et 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; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) FR, 23.02.1961, 159 638.
(831) BA, BG, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(892) ES; 1997/19 Gaz.

(156) 17.07.2001 2R 245 571
(732) COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE PRIMAGAZ,

Société anonyme
64, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

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.

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; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal; mi-
nerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs, accouplements et courroies de trans-
mission.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et 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 en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Bottes, souliers et pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et 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; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace, de ces produits sont exceptés les produits alimen-
taires à base de cacao.

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.
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32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(874)  1999/13 Gaz.
A supprimer de la liste:
11 Installations de distribution d'eau et installations sanitaires

(à l'exclusion des appareils fonctionnant au gaz).
20 Meubles et glaces (miroirs).
(822) FR, 23.02.1961, 159 639.
(831) BX, ES, PT.
(862) PT; 1994/3 LMi.
(892) ES; 1998/8 Gaz.
(864) ES; 1999/25 Gaz.

(156) 17.07.2001 2R 245 571 A
(732) ALLIA, société anonyme

696 rue Yves Kermen, F-92600 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires (à l'exclusion des appareils fonctionnant au gaz).

20 Meubles et glaces (miroirs).

(822) FR, 23.02.1961, 159 639.
(831) BX, PT.

(156) 17.07.2001 2R 245 610
(732) CRICKET, Société anonyme

105, avenue du 8 Mai 1945, F-69140
RILLIEUX-LA-PAPE (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, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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, disques, caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils extincteurs, piles électriques, accumulateurs.

11 Lampes électriques.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau, accessoires d'automobiles.
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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, stylographes, papeterie, matières adhési-

ves (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, feuilles, plaques et ba-
guettes de matière plastique (produits semi-finis), matières ser-
vant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et 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, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Cafés, thés, 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.

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, 10.02.1961, 158 733.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.07.2001 2R 245 651
(732) BALLOGRAF-BIC AUSTRIA

VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
69, Brunner Strasse, A-1235 WIEN XXIII (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles pour écrire et dessiner, à savoir: stylos à
billes en métal, en celluloïd, en bakélite, en matière plastique et
en matières semblables.

(822) AT, 05.05.1961, 45 503.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.07.2001 2R 245 674
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) IT, 13.09.1958, 138 835.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.07.2001 2R 245 679
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie et articles relatifs à la toilet-
te.

21 Articles de parfumerie et articles relatifs à la toilet-
te.

(822) IT, 29.12.1947, 77 158.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.07.2001 2R 245 682
(732) PIER AUGÉ-PRODUITS DE BEAUTÉ,

Société anonyme
Boulevard d'Anvaux, F-36000 CHÂTEAUROUX
(FR).

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

(822) MC, 16.06.1961, 61.2248.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 20.07.2001 2R 245 684
(732) PIER AUGÉ - PRODUITS DE BEAUTÉ,

Société anonyme
Boulevard d'Anvaux, F-36005 CHÂTEAUROUX
(FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) MC, 16.06.1961, 61.2250.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.07.2001 2R 245 686
(732) PIER AUGÉ - PRODUITS DE BEAUTÉ,

Société anonyme
Boulevard d'Anvaux, F-36005 CHÂTEAUROUX
(FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) MC, 16.06.1961, 61.2252.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 21.07.2001 2R 245 710
(732) Arcadia Marketing GmbH

25, Industriestrasse, CH-9430 St. Margrethen (CH).

(511) 3 Produits pour les soins du corps et produits de
beauté, produits de parfumerie, parfums à base d'éther et huiles,
savons, produits pour la lessive, produits de nettoyage.
(822) CH, 27.04.1961, 186 091.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) PT.

(156) 21.07.2001 2R 245 714
(732) Fabrique de montres Rotary S.A.

(Rotary Watch Company Limited)
Avenue J.-J. Rousseau 7, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers.
(822) CH, 13.05.1961, 186 027.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.07.2001 2R 245 724
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8031 ZURICH (CH).

(511) 5 Coton comprimé pour l'hygiène mensuelle.
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(822) CH, 03.02.1961, 184 537.
(831) AT, BA, BX, FR, IT, YU.

(156) 21.07.2001 2R 245 725
(732) ASBITON AG

5, Narzissenstrasse, CH-8033 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 17 Mousse en matière synthétique imprégnée de bitu-
me.

(822) CH, 09.03.1961, 186 089.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 21.07.2001 2R 245 733
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
66, Bargkoppelweg, D-22145 HAMBURG (DE).

(750) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT
MBH, c/o Byk-Gulden Lomberg Chemische Fabrik Ge-
sellschaft M.B.H., 25, Gottlieber Strasse, D-78467
KONSTANZ (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, drogues pharmaceutiques, désinfectants, préparations à
traiter l'asthme et les affections pulmonaires.

(822) DT, 25.01.1957, 495 560.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 21.07.2001 2R 245 735
(732) Henkel Bautechnik GmbH

Erkrather Strasse 230, D-40233 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, en
particulier matières additionnées servant à l'amélioration des
qualités mécaniques du mortier, du ciment et du béton.

(822) DT, 29.03.1955, 691 047; 24.05.1956, 691 047.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 21.07.2001 2R 245 748
(732) DALLI-WERKE

WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE
GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 3 Savons (excepté les savons médicinaux).

(822) DT, 24.02.1956, 687 897.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.07.2001 2R 245 756
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
2, Traverse, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).

(511) 1 Résines, colles, apprêts, matières à tanner.
2 Vernis, laques, mordants, résines.
3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,

cire à parquet, apprêts.
4 Matières à conserver le cuir.

16 Colles.

(822) DT, 12.05.1956, 355 772.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 21.07.2001 2R 245 761
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE
FABRIK, PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 02.05.1955, 675 363.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 21.07.2001 2R 245 762
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE
FABRIK, PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (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, 27.05.1955, 676 753.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 21.07.2001 2R 245 776
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE
FABRIK, PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (DE).
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 30.03.1961, 747 238.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 21.07.2001 2R 245 784
(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, 04.07.1961, 18 161.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) AT.

(156) 21.07.2001 2R 245 785
(732) "S.A. BRU-CHEVRON N.V.",

société anonyme
B-4987 CHEVRON (BE).

(531) 27.5.
(511) 32 Eau minérale de source.
(822) BX, 12.07.1961, 92 627.
(831) DE, FR, IT.

(156) 21.07.2001 2R 245 793
(732) SOCIETÀ PER AZIONI

VINICOLA ITALIANA
S.A.V.I. FLORIO
1, via Vincenzo Florio, I-91025 MARSALA TRAPANI
(IT).

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et or. 
(511) 33 Vins, liqueurs, boissons alcooliques.

(822) IT, 11.01.1949, 84 911.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.07.2001 2R 245 800
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

Località Prulli, 103/C, I-50066 REGGELLO (Firenze)
(IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et spécialités médicina-
les.

(822) IT, 07.07.1961, 155 601.
(831) AT, CH, ES, FR, MA, YU.

(156) 22.07.2001 2R 245 815
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 5 Préparations chimico-médicinales.

(822) AT, 05.01.1959, 10 713.
(161) 23.07.1941, 105984.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.

(156) 22.07.2001 2R 245 824
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.
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(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 19.05.1961, 45 620.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 22.07.2001 2R 245 825
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 19.05.1961, 45 621.
(831) DE, ES.
(851) ES.

(156) 22.07.2001 2R 245 829
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 MÜNCHEN (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) DT, 19.05.1961, 45 625.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) ES.

(156) 22.07.2001 2R 245 839
(732) F. AUGUST SCHMIDT GMBH

50, Hagelbergerstrasse, D-10965 BERLIN (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 23.02.1961, 45647; 23.05.1961, 45647.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO.
(851) ES.

(156) 22.07.2001 2R 245 839 A
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 23.02.1961, 45 647; 23.05.1961, 45 647.
(831) PT.

(156) 24.07.2001 2R 245 867
(732) GRÜNENTHAL GMBH

D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 05.07.1939, 519 881; 05.07.1959, 519 881.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

SD, YU.
(862) ES.

(156) 24.07.2001 2R 245 894
(732) SOCIÉTÉ ANONYME 100.000 CHEMISES

23, rue du Château Landon, F-75010 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements et sous-vêtements, y compris bottes,
souliers et pantoufles.

(822) FR, 16.06.1961, 166 573.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 24.07.2001 2R 245 898
(732) ST RAPHAËL SAS,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(842) société par actions.

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, vins de quin-
quina ou toniques, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux
divers et toutes autres boissons.

(822) FR, 15.06.1961, 166 521.
(831) BA, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, KP, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 24.07.2001 2R 245 909
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.
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(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, 13.06.1961, 166 409.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 24.07.2001 2R 245 910
(732) H. & C.J. FEIST - VINHOS, S.A.

60 a 66, rua de Serpa Pinto, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(511) 33 Vins de Porto, eaux-de-vie, vermouths, liqueurs et
vins.

(822) PT, 23.04.1925, 32 258.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.2001 2R 245 910 A
(732) PERNOD, Société anonyme

120, avenue Maréchal Foch, F-94000 CRÉTEIL,
Val-de-Marne (FR).

(511) 33 Vins de Porto, eaux-de-vie, vermouths, liqueurs et
vins.

(822) PT, 23.04.1925, 32 258.
(831) FR, MC.

(156) 26.09.2000 R 456 735
(732) HICKSON COATINGS ITALIA S.P.A.

12, via del Fiffo, I-45065 PIANORO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris et orangé. 

(511) 1 Résines synthétiques (polyesters saturés et non sa-
turés, polyuréthaniques) pour la composition de vernis.

2 Vernis, vernis spéciaux pour la protection du bois,
vernis de finissage, brillants, opaques, pigmentés et colorés,
vernis auxiliaires pour le traitement du bois, vernis pour mé-
taux.
(822) IT, 26.09.1980, 323 974.
(300) IT, 30.05.1980, 19 560 C/80.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 26.01.2001 R 457 694
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22605 HAMBURG (DE).

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et or. 
(511) 34 Cigarettes à bout filtre fabriquées avec un mélange
de tabacs américains.
(822) DT, 01.10.1980, 1 008 650.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.07.1980, 1 008 650.

(831) AM, AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
VN, YU.

(156) 24.02.2001 R 458 893
(732) CHATEAU CANON

(Société civile de droit commun)
Château Canon, F-33330 SAINT EMILION (FR).
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(531) 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 07.10.1980, 1 151 525.
(300) FR, 07.10.1980, 1 151 525.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 25.05.2001 R 460 866
(732) S.A. MICMO, Société anonyme

F-44270 MACHECOUL (FR).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 01.09.1980, 1 148 425.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(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); 1995/8
LMi.

(156) 16.06.2001 R 461 316
(732) S.T. DUPONT S.A.

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.
(874)  1997/20 Gaz.
A supprimer de la liste:
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 instru-
ments chronométriques.

(874)  1998/12 Gaz.
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 17.12.1980, 1 157 468.
(300) FR, 17.12.1980, 1 157 468.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 29.06.2001 R 461 383
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano, I-00154 ROMA
(IT).

(511) 34 Cigarettes, cigarillos, cigares, tabacs à fumer, ta-
bacs à priser.

(822) IT, 01.04.1981, 326 207.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, EG, FR, HU, KZ, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 29.06.2001 R 461 384
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano, I-00154 ROMA
(IT).

(511) 34 Cigarettes, cigarillos, cigares, tabacs à fumer, ta-
bacs à priser.

(822) IT, 01.04.1981, 326 208.
(831) BX, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, RU, SM, VN.

(156) 08.07.2001 R 461 527
(732) ORNAGHI FILATI S.A.S. DI ERALDO

E MAURIZIO ORNAGHI & C.
221/233, via Montello, I-20038 SEREGNO (IT).
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(531) 3.1.
(511) 23 Fils.

(822) IT, 02.04.1981, 326 219.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, RU, YU.

(156) 18.06.2001 R 461 567
(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.

(822) BX, 23.01.1981, 370 131.
(300) BX, 23.01.1981, 370 131.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 19.06.2001 R 461 568
(732) NOVARTIS PHARMA S.A.

2-4, rue Lionel Terray, F-92500 RUEIL-MALMAI-
SON (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 31.12.1980, 370 128.
(300) BX, 31.12.1980, 370 128.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 13.07.2001 R 461 647
(732) Guy Clément COGNE

Fréfoye, F-86100 Senillé (FR).

(531) 2.1; 21.1; 25.3; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

28 Jeux, jouets.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 09.02.1978, 1 061 928.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(862) CH.

(156) 13.07.2001 R 461 690
(732) SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI

S.I.P.A. S.P.A.
1, via della Liberazione, I-20098 SAN GIULIANO MI-
LANESE (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques.

29 Spécialités gastronomiques.
30 Café, thé, sucre, succédanés du café; farines et pré-

parations faites de céréales, biscuits; produits de boulangerie,
de pâtisserie et de four, confiserie, glaces comestibles, miel;
spécialités gastronomiques.

42 Services consistant en des initiatives de contacts
pluriquotidiens avec la clientèle pour prévenir et satisfaire, au
moment opportun, des exigences particulières de ravitaille-
ment.

(822) IT, 01.04.1981, 326 189.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, RU, SI.
(862) ES.
(892) DE; 1990/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.
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(156) 13.07.2001 R 461 697
(732) AGRICOLA SAN FELICE S.P.A.

23, corso Italia, I-20122 MILANO (IT).

(531) 2.1; 25.1.
(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.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 15.03.1972, 257 741.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.07.2001 R 461 713
(732) DAWSON INTERNATIONAL HOLDINGS

(UK) LIMITED
Lochleven Mills, Kinross, Scotland KY13 7GL (GB).

(531) 25.3; 27.5.
(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.

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.

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.

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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(821) IT, 16.11.1979, 35 355 C/79.

(822) IT, 01.04.1981, 326 210.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 15.07.2001 R 461 735
(732) KING'S S.p.A.

28, Via S. Andrat, I-33038 San Daniele del Friuli (Udi-
ne) (IT).

(531) 19.7.
(511) 29 Jambons et viandes conservés.

(822) IT, 15.12.1979, 319 779.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, SI, YU.
(862) AT.

(156) 09.07.2001 R 461 753
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 16 Imprimés, journaux, magazines, périodiques et li-
vres.

35 Publicité et publicité radiotélévisée, distribution de
matériel publicitaire, affichage.

42 Agences de logement et réservation d'hôtel, cam-
ping de tourisme, photographie, cantines d'entreprises, bureaux
de rédaction, reportages photographiques, reportages d'infor-
mations journalistiques.

(822) IT, 30.01.1981, 325 097.
(831) DE, ES, FR, RU.
(862) ES.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) SU.

(156) 17.07.2001 R 461 809
(732) GOTTARDO RUFFONI RONDINE-

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.p.A.
6, via delle Azalee, I-20090 BUCCINASCO (MI) (IT).

(531) 26.11.
(511) 39 Services de transport et dépôt de marchandises
pour des tiers.

(822) IT, 16.03.1972, 257 983.
(831) AT, CH, ES, FR, RO, RU.

(156) 17.07.2001 R 461 811
(732) SAME DEUTZ-FAHR S.p.A.

14, viale F. Cassani, I-24047 TREVIGLIO (IT).

(511) 7 Machines et appareils agricoles en général, mo-
teurs.

12 Tracteurs, moteurs.

(822) IT, 30.01.1981, 325 100.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

LV, MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 17.07.2001 R 461 812
(732) SAME DEUTZ-FAHR S.p.A.

14, viale F. Cassani, I-24047 TREVIGLIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et appareils agricoles en général, mo-
teurs.

12 Tracteurs, moteurs.

(822) IT, 30.01.1981, 325 101.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

LV, MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 20.07.2001 R 461 818
(732) "Duopharm" Arznei-

und Nahrungsmittel
Vertriebs-GmbH
9, Grassingerstrasse, D-83043 Bad Aibling (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) DT, 06.07.1975, 749 139.
(831) BX, CZ, ES, FR, HR, HU, MK, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) FI, NO, SE.

(156) 24.06.2001 R 461 820
(732) BRITA GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65219 Taunusstein (DE).

(511) 11 Filtres à eau pour le ménage et l'industrie.
(822) DT, 20.11.1972, 899 547.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 06.07.2001 R 461 835
(732) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.)

CH-3123 BELP (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques, aliments

fortifiants.
29 Aliments pour enfants et adultes.
30 Aliments pour enfants et adultes.
31 Aliments pour enfants et adultes.
32 Boissons sans alcool pour enfants et adultes.

(822) CH, 17.04.1971, 270 573.
(831) FR.

(156) 08.07.2001 R 461 871
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES

POPULAIRES DE FRANCE
131, avenue de Wagram, F-75017 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(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 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), cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; tous imprimés concernant les banques et la publi-
cité, affiches, enseignes en papier, en carton, affichettes, pré-
sentoirs, décalcomanies, carnets de chèques, carnets d'épargne,
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chèques de voyage, titres, lettres de change, lettres de crédit,
cartes de légitimation, cartes de crédit.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Services d'assurances et de finances; banques, ser-
vices de crédit, agence de change, gérance de portefeuille, re-
couvrements de créances, loteries, émission de chèques, de
chèques de voyage, de lettres de crédit, de lettres de change, de
cartes de crédit, de cartes de légitimation, agences immobiliè-
res, services concernant les opérations de change, de porte-
feuille, de règlement, de prêts, de caution.

42 Impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 15.01.1981, 1 159 789.
(300) FR, 15.01.1981, 1 159 789.
(831) BX, DZ, MA, MC.
(865) BX.

(156) 21.07.2001 R 461 872
(732) OPTELEC

Chemin de la Charrette, F-73200 ALBERTVILLE
(FR).

(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.

(822) FR, 07.11.1979, 1 113 545.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(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) 21.07.2001 R 461 874
(732) ALLIBERT SA.

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 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, toilettes
(W.-C.), leurs parties et accessoires, chasses, cuvettes, poi-
gnées de tirants, réservoirs, sièges, abattants, distributeurs de
désinfectants.

(822) FR, 01.04.1981, 1 168 223.
(300) FR, 01.04.1981, 1 168 223.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.2001 R 461 889
(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, 11.07.1975, 929 590.

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,
SM, VN, YU.

(862) RO.

(156) 23.07.2001 R 461 901
(732) VEGGETTI, S.r.l.

12, via Monte Grappa, I-20030 BARLASSINA, Milano
(IT).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier d'emballage.
18 Sacs.
20 Ameublement en bois pour magasin.
30 Pain.

(822) IT, 30.01.1981, 325 087.

(831) BX, CU, ES, FR, LI, MC, PT, RU, UA.

(862) ES.

(862) RU; 1999/23 Gaz.

(864) CU; 2000/7 Gaz.

(156) 23.07.2001 R 461 907
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via San Michele degli Scalzi, I-56100 PISA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; spécialités médicinales.

(822) IT, 16.12.1980, 324 779.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, MA, MC.

(156) 23.07.2001 R 461 909
(732) FRIMONT S.P.A.

6, piazza Bolivar, I-20146 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 11 Machines et appareils pour la production de glace.

(822) IT, 10.11.1980, 324 067.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, YU.

(156) 23.07.2001 R 461 925
(732) MOBILROT, S.r.l.

I-39040 ORA (IT).

(511) 6 Cassettes, cuves métalliques pour le transport et
l'entrepôt de marchandises diverses.

(822) IT, 11.04.1967, 205 172.
(831) AT, BX, FR.

(156) 23.07.2001 R 461 926
(732) GALLY FRATELLI S.P.A.

Casella postale 1, Frazione Melotti, I-10084 FORNO
CANAVESE (IT).

(511) 6 Écrous et vis autobloquants.

(822) IT, 01.12.1980, 324 477.
(831) BX, ES, FR.

(156) 15.06.2001 R 461 968
(732) Compo GmbH & Co.KG

38, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie des en-
grais, produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, tous les produits précités compris dans la classe 1;
engrais (naturels et artificiels).

(822) DT, 20.03.1980, 999 566.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
(862) PT.

(156) 17.07.2001 R 462 016
(732) ARIANESPACE, Société anonyme

Boulevard de l'Europe, F-91000 ÉVRY (FR).

(531) 1.5; 24.15; 29.1.
(571) Globe de couleur bleue ombrée de blanc, flèche de cou-

leur gris métallisé.
(591) bleu, blanc et gris métallisé. 
(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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Constructions et réparations, y compris réparation
de satellites sur orbite ou à leur retour sur terre.

38 Communications.
39 Transport et entrepôt, y compris prestations de ser-

vices ayant trait au lancement des satellites et à leur récupéra-
tion.

42 Services divers: services techniques relatifs au lan-
cement de satellites, à leur récupération et à leur réparation sur
orbite ou à leur retour sur terre.

(822) FR, 09.02.1981, 1 162 285.
(300) FR, 09.02.1981, 1 162 285.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(892) BX; 1987/3 LMi.

(156) 20.07.2001 R 462 035
(732) HERVÉ DURAND

12, rue Jean-Jaurès, F-95600 EAUBONNE (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) FR, 04.05.1979, 12 867.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(862) CH.
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(156) 20.07.2001 R 462 037
(732) HERVÉ DURAND

12, rue Jean-Jaurès, F-95600 EAUBONNE (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) FR, 13.06.1980, 14 044.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(862) CH.

(156) 20.07.2001 R 462 038
(732) HERVÉ DURAND

12, rue Jean-Jaurès, F-95600 EAUBONNE (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) FR, 13.06.1980, 14 045.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(862) CH.

(156) 20.07.2001 R 462 039
(732) HERVÉ DURAND

12, rue Jean-Jaurès, F-95600 EAUBONNE (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) FR, 13.06.1980, 14 051.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(156) 17.07.2001 R 462 045
(732) ULRIC VIELLARD

29, rue du Général Delestraint, F-75016 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 18.03.1981, 1 165 877.
(300) FR, 18.03.1981, 1 165 877.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, UA.

(156) 02.06.2001 R 462 050
(732) SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE L'AGRICULTURE,

Société à responsabilité limitée
39, avenue d'Iéna, F-75783 PARIS Cedex 16 (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,

miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glaces.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 10.04.1981, 1 168 567.
(300) FR, 10.04.1981, 1 168 567.
(831) AT, BX, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 13.07.2001 R 462 054
(732) SELLE SAN MARCO DI GIRARDI

COMM. LUIGI S.P.A.
1, San Marco, I-36028 ROSSANO VENETO (IT).

(511) 12 Selles pour bicyclettes.

(822) IT, 13.07.1981, 326 986.
(300) IT, 18.02.1981, 46 016 C/81.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, FR, HU, MA, MC, RU, SK, SM,

YU.

(156) 21.07.2001 R 462 082
(732) FLAMAGAS, S.A.

7, calle Sales y Ferrer, E-08026 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Plumes, crayons, stylos à bille, gomme à effacer,
objets de bureau, matériel d'enseignement, machines à écrire,
étiquettes, éditions et publications non périodiques.

(822) ES, 20.02.1981, 944 322.
(831) PT.

(156) 21.07.2001 R 462 084
(732) HARINERA DE TARDIENTE S.A.

(HARITASA)
19, 2o, paseo de la Independencia, ZARAGOZA (ES).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 30 Farines et semoules.

(822) ES, 20.01.1981, 928 518.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA.
(862) CH.

(156) 23.07.2001 R 462 137
(732) STI IBERICA, S.L.

Ciudad de Barcelona, 20, Polígono Industrial Fuente del
Jarro, E-46988 PATERNA, Valencia (ES).
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LUIS LOPEZ LLUCH
Ciudad de Barcelona, 20, Polígono Industrial Fuente del
Jarro, E-46988 PATERNA, Valencia (ES).

(750) STI IBERICA, S.L., Ciudad de Barcelona, 20, Polígono
Industrial Fuente del Jarro, E-46988 PATERNA, Va-
lencia (ES).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(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, aliments congelés et mets préparés,
pickles.

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

(822) ES, 05.12.1979, 910 751; 05.12.1979, 910 752.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.07.2001 R 462 139
(732) QUINTON HAZELL ESPAÑA, S.A.

Gasteiz, 8, E-01400 ARETA-LLODIO (ALAVA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau.

(822) ES, 26.04.1978, 858 542.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, 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).

(156) 05.06.2001 R 462 146
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).

(531) 2.5; 2.9; 19.1; 27.5.
(511) 25 Couches-culottes hygiéniques.

(822) IT, 05.06.1981, 326 838.
(300) IT, 30.12.1980, 23 227 C/80.
(831) PT.

(156) 18.07.2001 R 462 174
(732) Rockwool/Grodan B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(511) 17 Fibres minérales provenant de roches pour isola-
tion, calorifugeage, insonorisation et protection contre les in-
cendies; agents isolants, calorifuges, calorifuges frigorifiques,
insonorisants en fibres minérales et/ou en matières plastiques
sous forme de bandes, plaques, nattes, feutres et isolants de tu-
bes comme produits finis et semi-finis.

(822) DT, 19.06.1981, 1 019 251.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, YU.

(156) 17.07.2001 R 462 178
(732) Röhm GmbH

Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, agents auxiliaires chimiques et produits chimiques semi-fi-
nis pour la fabrication de produits pharmaceutiques et cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 14.05.1981, 1 017 795.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) CH.

(156) 16.07.2001 R 462 181
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques de toutes sortes, huiles essentielles,
produits de parfumerie, savons de toilette.
(822) DT, 15.05.1981, 1 017 902.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.02.1981, 1 017 902.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, LI, MC, PT, RO, YU.

(156) 11.07.2001 R 462 196
(732) FONTANA DI TREBBIA S.r.l.

Via Trebbia 26, I-20135 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(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, 11.07.1981, 326 949.
(300) IT, 20.02.1981, 10 086 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, 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).

(156) 22.07.2001 R 462 210
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS
(FR).

(511) 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; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 31.03.1980, 1 129 446.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 21.07.2001 R 462 227
(732) DOMAINE LAROCHE

(Société anonyme
à conseil d'administration)
22, rue Louis Bro, L'Obédiencerie, F-89800 CHABLIS
(FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 28.05.1974, 902 866.
(831) DE.

(156) 21.07.2001 R 462 228
(732) DOMAINE LAROCHE

(société anonyme
à conseil d'administration)
22, rue Louis Bro - L'Obédiencerie, F-89800 CHABLIS
(FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 22.01.1981, 1 160 568.
(300) FR, 22.01.1981, 1 160 568.
(831) BX, DE.

(156) 22.07.2001 R 462 235
(732) METALIMPEX FRANCE (SOCIETE ANONYME)

45, Rue Pasteur, F-59520 MARQUETTE LEZ LILLE
(FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges.

7 Machines et machines-outils.
39 Transport et entrepôt, récupération de métaux fer-

reux et non ferreux.

(822) FR, 18.12.1980, 1 157 557.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RO, SI.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) PL; 2001/8 Gaz.

(156) 23.07.2001 R 462 237
(732) KERMENÉ S.A., Société anonyme

Saint-Jacut du Meney le Perey, F-22330 SAINT-JA-
CUT DU MENE (FR).

(511) 29 Produits de charcuterie, salaisons, viande et autres
produits carnés.

(822) FR, 10.04.1981, 1 167 575.
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(300) FR, 10.04.1981,  1 167 575.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.07.2001 R 462 242
(732) ONDEO DEGREMONT

183, avenue du 18 Juin 1940, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 11 Appareils de diffusion d'air dans un liquide.

(822) FR, 10.01.1980, 1 119 084.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 16.07.2001 R 462 244
(732) WATERMAN S.A.

Immeuble Oméga 9 place Marie-Jeanne Bassot,
F-92693 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 30.12.1980, 1 158 558.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 21.07.2001 R 462 245
(732) CALVET, Société anonyme

75, cours du Médoc, F-33300 BORDEAUX, Gironde
(FR).

(842) Société Anynyme, FRANCE.

(531) 3.7; 25.3; 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.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 10.02.1981, 1 162 365.
(300) FR, 10.02.1981, 1 162 365.

(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.07.2001 R 462 248
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs moteurs, leurs par-
ties, pièces détachées et accessoires compris dans la classe 12.

(822) FR, 11.12.1980, 1 157 132.

(831) BX, ES, IT.

(156) 24.07.2001 R 462 290
(732) SCHACHENMAYR, MANN & Cie GMBH

34, Eduardstrasse, D-73084 SALACH (DE).

(511) 23 Fils.

(822) DT, 30.03.1981, 1 016 206.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
25.02.1981, 1 016 206.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 14.07.2001 R 462 302
(732) THEO BENNING ELEKTROTECHNIK UND

ELEKTRONIK GMBH & Co KG
135-137, Münsterstrasse, D-46397 BOCHOLT (DE).

(511) 9 Appareils d'essai électrotechnique pour le contrôle
du degré de charge de batteries; chargeurs de batteries, en par-
ticulier pour les batteries de véhicules électriques.

(822) DT, 29.06.1981, 1 019 593.

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

(862) CH.

(156) 23.07.2001 R 462 328
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(531) 19.7.
(511) 21 Bouteilles.

32 Eaux minérales, bière, jus de fruits et autres bois-
sons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 23.03.1981, 1 166 262.
(300) FR, 23.03.1981, 1 166 262.
(831) AT, BX, CZ, DZ, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, RO,

RU, SK, SM, UA, VN.
(861) CS.

(156) 09.07.2001 R 462 413
(732) Compo GmbH & Co.KG

38, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; engrais (naturels et artificiels).

(822) DT, 30.12.1980, 1 012 308.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, YU.

(156) 09.07.2001 R 462 414
(732) Compo GmbH & Co.KG

38, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; engrais (naturels et artificiels).

(822) DT, 30.12.1980, 1 012 309.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, YU.

(156) 08.07.2001 R 462 417
(732) Compo GmbH & Co. KG

38, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à savoir produits pour adoucir les
eaux d'arrosage; produits chimiques pour l'amendement du sol
et des terrains de sport, à savoir produits pour l'ameublissement
et la stabilisation du sol; matières plastiques et résines synthé-
tiques à l'état brut (sous forme de poudres, de pâtes, de liquides,
de copeaux, de granulés et de flocons) pour l'amélioration des
sols; engrais, terreaux et tourbe pour l'amélioration des sols.

(822) DT, 10.03.1981, 1 015 172.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 08.07.2001 R 462 427
(732) Compo GmbH & Co.KG

38, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie des en-
grais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, tous ces produits compris dans la classe 1; engrais
(naturels et artificiels).

(822) DT, 13.03.1980, 999 183.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 21.07.2001 R 462 435
(732) NERVAL GMBH PERFUMES & COSMETICS

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
notamment additifs cosmétiques pour le bain.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 155.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 07.07.2001 R 462 437
(732) MERKUR GLÜHLAMPENFABRIK SOEST GMBH

9b, Niederbergheimer Strasse, D-59494 SOEST (DE).

(511) 11 Lampe électrique monofil à incandescence, excep-
té pour phares d'automobiles.

(822) DT, 03.06.1981, 1 018 676.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 15.07.2001 R 462 449
(732) FRIES FREIZEIT-COMFORT

WOLFGANG FRIES
170, Waldstrasse, D-63263 NEU ISENBURG (DE).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Marquises en métal.

18 Parasols.
20 Meubles de jardin, à savoir chaises, tables, transat-

lantiques (chaises), balancelles.
22 Marquises en matière textile.
24 Entoilages en fibres synthétiques ou en matière

plastique pour parasols et pour marquises; coussins, serviettes,
taies et tissus en fibres de matière synthétique ou naturelle, ou
en matière plastique, pour coussins et pour meubles; articles
textiles, à savoir serviettes éponges.

25 Vêtements de bain.

(822) DT, 27.05.1981, 1 018 403.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.01.1981, 1 018 403.

(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 15.07.2001 R 462 491
(732) SPRL ANNE ET CATHERINE DE CLIPPEL

25, avenue d'Orbaix, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 25 Vêtements et sous-vêtements en laine et autres tex-
tiles; vêtements de nuit.

(822) BX, 15.01.1981, 369 943.
(300) BX, 15.01.1981, 369 943.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 15.07.2001 R 462 493
(732) "HESBAYEFROST", en abrégé

"S.B. FROST SOCIÉTÉ ANONYME",
Société anonyme
20, rue Émile Lejeune, B-4255 GEER (BE).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, conserves, plats cuisi-
nés et surgelés.

30 Plats cuisinés et surgelés.

(822) BX, 15.01.1981, 369 945.
(300) BE, 15.01.1981, 369 945.
(831) AT, FR, IT.
(862) FR.

(156) 16.07.2001 R 462 501
(732) SOCIÉTÉ ANONYME VAN DEN BROEKE,

Société anonyme
Zoning Industriel, LEUZE-EN-HAINAUT (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits de pommes de terre compris dans cette
classe et légumes conservés, séchés, cuits et congelés.

31 Pommes de terre et légumes frais, lavés et coupés
ou non.

(822) BX, 22.01.1981, 371 311.
(300) BX, 22.01.1981, 371 311.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 06.07.2001 R 462 521
(732) ÉTABLISSEMENTS FOURCROY,

Société anonyme
119, rue Steyls, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Boissons non comprises dans d'autres classes.
33 Boissons non comprises dans d'autres classes, no-

tamment vins, liqueurs et spiritueux.

(822) BX, 25.05.1972, 33 612.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.2001 R 462 540
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77900 LAHR (DE).

(511) 34 Produits de tabac, papier à cigarettes, articles pour
fumeurs, à savoir briquets, cendriers, allumettes, appareils pour
rouler et bourrer des cigarettes, compris dans la classe 34.
(851)  1987/3 LMi.
Liste limitée à:
34 Tabac fin.

(822) DT, 06.07.1981, 1 019 837.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.05.1981, 1 019 837.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) RO.

(156) 13.07.2001 R 462 555
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(511) 30 Sucreries.

(822) DT, 16.02.1981, 1 014 198.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
23.01.1981, 1 014 198.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, MC, SI, SM,
YU.

(156) 15.07.2001 R 462 560
(732) Rieker-Schuh GmbH

31, Gänsäcker, D-78532 Tuttlingen-Möhringen (DE).

(511) 25 Souliers et chaussures (excepté pour le sport).
(822) DT, 15.07.1981, 1 020 215.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(156) 15.07.2001 R 462 561
(732) SMITHKLINE BEECHAM

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES,
Société anonyme
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92000 NANTERRE
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.4; 29.1.
(571) Vert clair qui peut être défini à l'aide de courbes de ré-

flexion entre 400 et 700 nanomètres, relevées au moyen
d'un spectrophotomètre LV 10, par les coordonnées
C.I.E.: X = 68,061; Y = 71,347; Z = 84,093 et x = 0,304;
y = 0,319, et à l'aide d'une mesure avec trois filtres, fai-
tes au moyen d'un colorimètre E.E.L., par les coordon-
nées: X = 65,625; Y = 68,875; Z = 72,000 et x = 0,317;
y = 0,333.

(591) vert clair. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 02.04.1981, 14 404.
(300) FR, 02.04.1981, 14 404.
(831) BX, DZ, EG, HU, IT, MA, RO.

(156) 15.07.2001 R 462 561 A
(732) LABORATOIRES ENTERIS,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
80-82, Quai Michelet Tour Fiat, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(531) 26.4; 29.1.
(571) Vert clair qui peut être défini à l'aide de courbes de ré-

flexion entre 400 et 700 nanomètres, relevées au moyen
d'un spectrophotomètre LV 10, par les coordonnées
C.I.E.: X = 68,061; Y = 71,347; Z = 84,093 et x = 0,304;
y = 0,319, et à l'aide d'une mesure avec trois filtres, fai-
tes au moyen d'un colorimètre E.E.L., par les coordon-
nées: X = 65,625; Y = 68,875; Z = 72,000 et x = 0,317;
y = 0,333.

(591) vert clair. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 02.04.1981, 14 404.

(300) FR, 02.04.1981, 14 404.
(831) MC.

(156) 21.07.2001 R 462 625
(732) PARFUMS CARON, Société anonyme

99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 19.7.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.
(822) FR, 05.05.1981, 1 169 321.
(300) FR, 05.05.1981, 1 169 321.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.07.2001 R 462 655
(732) LEONHARD KURZ GMBH & Co

482, Schwabacher Strasse, D-90763 FÜRTH (DE).

(511) 16 Feuilles à estamper, notamment feuilles à estamper
à chaud.
(822) DT, 30.04.1981, 1 017 380.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1981, 1 017 380.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU, VN, YU.

(156) 18.07.2001 R 462 658
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Lurgiallee, D-60295 FRANKFURT (DE).
(750) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT, c/o Metallgesells-

chaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 FRANKFURT
(DE).

(511) 11 Appareils en trois parties, composé d'un mélangeur
avec addition de vapeur, d'un récipient de traitement thermique
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et d'une chambre de séchage/refroidissement pour le condition-
nement de plantes oléagineuses.
(822) DT, 02.06.1981, 1 018 631.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PT, RO,

RU, SK, UZ, YU.

(156) 17.07.2001 R 462 662
(732) Degesch GmbH

11, Dr.-Werner-Freytag-Strasse, D-69514 Laudenbach
(DE).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
préparations chimiques pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; désinfectants.

7 Grands instruments d'étable, de jardinage et pour
l'agriculture; machines, appareils et dispositifs pour la lutte
contre les parasites.

8 Ustensiles d'étable, de jardin et pour l'agriculture,
ustensiles pour la lutte contre les parasites.
(822) DT, 28.11.1974, 330 921.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 11.07.2001 R 462 672
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme, Germany.

(511) 3 Préparations pour soigner, nettoyer, colorer, déco-
lorer, fixer les cheveux et pour onduler les cheveux de façon
permanente.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté,
notamment peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux), excepté ceux en métal.

26 Bigoudis, dispositifs restant dans les cheveux des-
tinés à la mise en plis des cheveux.
(822) DT, 21.05.1981, 1 018 170.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, VN, YU.

(863) RU.

(156) 22.07.2001 R 462 679
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler; us-
tensiles pour écrire, dessiner et peindre (à l'exception des
crayons et des crayons de couleurs), matières adhésives (pour
la papeterie), tampons encreurs et encres à tampon, articles de
bureau, à l'exception des meubles (compris dans la classe 16),
perforateurs et relie-lettres, classeurs et serviettes pour serrer
des papiers, chemises transparentes pour documents,
sous-main non imprimés, carquois, boîtes et étuis pour ustensi-
les pour écrire.
(822) DT, 22.07.1981, 1 020 593.

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

(156) 14.07.2001 R 462 697
(732) STRAMIT B.V.

107, Kanaalstraat, NL-5711 EG SOMEREN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matériaux isolants pour l'industrie du bâtiment.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) BX, 20.01.1981, 371 465.
(300) BX, 20.01.1981, 371 465.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 14.07.2001 R 462 699
(732) Uniekaas B.V.

15, Landjuweel, NL-3905 PE VEENENDAAL (NL).

(511) 29 Fromage, lait et autres produits laitiers.

(822) BX, 29.01.1981, 371 469.
(300) BX, 29.01.1981, 371 469.
(831) DE, FR.

(156) 24.07.2001 R 462 725
(732) CHRISTIAN ADALBERT KUPFERBERG

& COMPAGNIE,
COMMANDIT GESELLSCHAFT AUF ACTIEN
Kupferbergterrasse, D-55116 MAINZ/RHEIN (DE).

(511) 33 Vins mousseux, vins et spiritueux.

(822) DT, 25.04.1977, 957 208.
(831) AT.

(156) 24.07.2001 R 462 737
(732) IMPORT RADIO EXPORT (IMREX) B.V.

23, Marinestraat, ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (y compris la T.S.F.) compris dans cette classe, appareils
de communication interne, appareils de diffusion, de distribu-
tion, de réception et d'amplification pour la téléphonie et la té-
légraphie par fil ou sans fil, appareils pour l'enregistrement,
l'amplification et la reproduction du son; parties et accessoires
pour tous les produits précités.

(822) BX, 12.12.1980, 371 607.
(161) 14.12.1960, 238428.
(831) DE, FR.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.07.2001 R 462 739
(732) Vabal B.V.

9, Moergestelseweg, NL-5062 JV OISTERWIJK (NL).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 09.03.1979, 359 377.
(831) DE.

(156) 17.07.2001 R 462 742
(732) L'ÉTOILE, SOCIÉTÉ ANONYME, VINAIGRERIE,

MOUTARDERIE, SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES,
en néerlandais: DE STER,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP,
AZIJNBROUWERIJ,
MOSTERDFABRIEK,
VOEDINGSSPECIALITEITEN
58, route Provenciale,
B-1301 BIERGES-LEZ-WAVRE (BE).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires, pickles, sauces à salade,
huiles et graisses comestibles.

30 Condiments, épices, vinaigres.

(822) BX, 19.02.1981, 371 362.
(300) BX, 19.02.1981, 371 362.
(161) 03.03.1961, 240755.
(831) FR.

(156) 22.07.2001 R 462 766
(732) PIERRE FABRE SANTE,

société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(750) PIERRE FABRE SANTE, société anonyme, Direction
Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) FR, 16.03.1981, 1 171 293.
(300) FR, 16.03.1981, 1 171 293.
(831) BX, CH, PT.
(862) PT.

(156) 24.07.2001 R 462 789
(732) AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A.

16, route de France, CH-1348 LE BRASSUS (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques
et leurs parties.
(822) CH, 18.11.1980, 309 948.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU.

(156) 08.07.2001 R 462 798
(732) LABSCO LABORATORY SUPPLY

COMPANY GMBH & Co KG
10, Hanauer Strasse, D-61169 FRIEDBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments de laboratoire et installations qui en
sont composées.
(822) DT, 30.04.1981, 1 017 368.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.02.1981, 1 017 368.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(862) CH.

(156) 23.07.2001 R 462 801
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(511) 9 Appareils électriques, à savoir appareils pour l'en-
tretien des planchers, machines à encaustiquer, aspirateurs de
poussière et leurs embouts, appareils pour le nettoyage des
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planchers par pulvérisation et absorption d'eau, balayeuses et/
ou batteuses de tapis.

(822) DT, 23.07.1981, 1 020 598.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.03.1981, 1 020 598.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 21.07.2001 R 462 829
(732) RAUTUREAU APPLE SHOES,

Société anonyme
2, rue des Boutons d'Or, F-85130 LA GAUBRETIÈRE
(FR).

(842) S A R L, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Articles chaussants, y compris les chaussures, sa-
bots, souliers, pantoufles, espadrilles, bottes.
(822) FR, 18.01.1979, 1 083 150.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.07.2001 R 462 830
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 7 Machines et appareils de cuisine actionnés par mo-
teur électrique pour le traitement des aliments, hache-viande et
hache-légumes, malaxeurs, mélangeurs, pressoirs à jus, appa-
reils à couper; machines à laver la vaisselle; machines et appa-
reils électriques pour le traitement du linge et des vêtements,
machines à laver, machines à essorer le linge, machines et ap-
pareils pour le nettoyage à sec, machines et presses à repasser;
appareils pour l'enlèvement des ordures, broyeurs d'ordures,
machines pour la compression d'ordures; outils actionnés par
électromoteur, ouvre-boîtes électriques, appareils à affûter les
couteaux.

8 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, à savoir rasoirs, appareils de manucure; appareils ac-
tionnés manuellement pour la compression des ordures.

9 Fers à repasser; appareils électromécaniques de
nettoyage à usage domestique, aspirateurs et leurs accessoires,
en particulier buses et brosses, machines à nettoyer et polir les
planchers, appareils à nettoyer et à battre les tapis, appareils à
nettoyer les fenêtres, appareils à cirer les chaussures; appareils
pour la réception, l'enregistrement et la reproduction des sons,
des signaux et/ou des images; minuteries; soudeuses électri-
ques, balances de cuisine.

10 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, à savoir appareils de massage, appareils d'irradiation
à usage médical.

11 Appareils électro-ménagers, à savoir cuisinières,
appareils à cuire, à rôtir, à griller, grille-pain, appareils à dége-
ler des produits congelés, appareils à maintenir la chaleur; ap-
pareils électriques pour la préparations de boissons chaudes;
chauffe-eau; appareils de chauffage, de séchage, de ventilation,
de conditionnement d'air et d'humidification de l'air; appareils
frigorifiques et congélateurs; appareils pour la fabrication de la
glace; machines à sécher le linge; appareils électriques pour les
soins du corps et de la beauté, à savoir sèche-cheveux, douches
à air chaud, appareils d'irradiation, brûleurs d'ordures; robinet-
terie pour conduites d'eau, de vapeur, d'air et pour installations
sanitaires.

14 Pendules de cuisine électriques, réveils électriques.
20 Meubles de cuisine, meubles-éviers, meubles pour

la division des locaux.
21 Brosses à dents électriques.

(822) DT, 10.09.1976, 949 057.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 20.07.2001 R 462 841
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494

Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux
pour empreintes et obturations dentaires, matériaux pour la fa-
brication des dents et coquilles artificielles, des couronnes et
des bridges, des revêtements de protection et d'isolation, des
prothèses et des modèles dentaires; ciment de fixation, cires
dentaires, résines, matériaux céramiques, métaux, métaux pré-
cieux et alliages pour l'art et la technique dentaires.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, porte-empreintes, dents artificielles et coquilles.

(822) LI, 20.07.1981, 6148.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 09.07.2001 R 462 874
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50819 KÖLN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; produits de parfumerie et
cosmétiques pour hommes, notamment eau de Cologne, lotions
après-rasage, lotions après-bain, poudre de talc et poudre pour
le corps.

5 Désodorisants.

(822) DT, 25.02.1981, 371 842.
(300) BX, 25.02.1981, 371 842.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(156) 16.07.2001 R 462 875
(732) B.V. VERWERKINGS-INDUSTRIE VREELAND

4, Raadhuislaan, NL-3633 AR VREELAND (NL).
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(531) 3.4; 27.5; 28.1.
(566) Marque Vache.
(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; sauces à salade.

(822) BX, 01.04.1981, 372 078.
(300) BX, 01.04.1981, 372 078.
(831) EG, SD.

(156) 22.07.2001 R 462 897
(732) MUELHENS GMBH & CO. KG.

Venloer Strasse, 241-245, D-50823 KÖLN (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, à savoir teintures pour
cheveux, maquillage pour les yeux, pâte pour les cils, crème
pour rendre les cils plus durs, fards à paupières, produits pour
accentuer et renforcer le contour des yeux, maquillage, déma-
quillants, rouges à lèvres, crayons pour les sourcils et les yeux,
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, rouges à on-
gles, préparations pour blanchir les ongles, produits pour polir
les ongles, produits épilatoires, produits pour la fixation des
cheveux, savons, à savoir savons pour laver et de ménage, sa-
vons de toilette parfumés (à l'exception des savons médici-
naux).

(822) DT, 30.01.1981, 1 013 602.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 14.07.2001 R 462 918
(732) Campina GmbH

125, Wimpfener Strasse, D-74078 Heilbronn (DE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques pour enfants et
malades, à savoir yogourt de régime, fromage blanc sans ma-
tières grasses et margarine de régime.

29 Lait, boissons à base de lait sans alcool, lait écrémé,
crème fraîche, aussi avec adjonction de fruits et/ou crème de
biscuiterie, beurre, fromage, fromage blanc, conserves de lait,
yogourt; galettes à base de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes; fromage frais aux fruits ou aux herbes, yogourt aux
fruits ou aux herbes; fruits et légumes surgelés; aliments lyo-
philisés, à savoir fruits et légumes.

30 Crèmes glacées, également avec adjonction de
fruits et/ou de biscuiterie, desserts à base de lait, à savoir pou-
dings; pâtes alimentaires, biscuits et confiserie; produits à base
de lait et/ou de lactosérum pour l'amélioration de la texture du
pain et de la pâte, pour l'allègement de la pâte, l'amélioration de
la croûte, pour l'amélioration de l'élasticité, pour la durée de
conservation et pour l'enrichissement des farines à faible taux
de gluten.

(822) DT, 10.05.1978, 971 261.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 15.07.2001 R 462 935
(732) CENTA ANTRIEBE KIRSCHEY GMBH

11, Bergische Strasse, D-42781 HAAN (DE).

(511) 7 Accouplements élastiques d'arbres (compris dans
la classe 7).

(822) DT, 27.08.1976, 948 474.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT, RU.

(156) 23.07.2001 R 462 956
(732) Hydro Chemicals Deutschland GmbH

153, Buschhausener Strasse, D-46049 Oberhausen
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) DT, 21.06.1979, 986 752.
(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH.

(156) 14.07.2001 R 463 018
(732) ELSA PERREN

33, Austrasse, CH-5430 WETTINGEN (CH).

(511) 1 Matières liantes.
6 Eléments de construction préfabriqués pour l'amé-

nagement de places de transbordement pour camions, trains et
similaires.

7 Séparateurs d'huile et de benzine, ainsi que sépara-
teurs d'émulsions destinés aux installations de protection de
l'environnement pour la purification et la dépollution de l'eau.

9 Dispositifs de sécurité de remplissage pour instal-
lations de protection de l'environnement; installations de con-
trôle; dispositifs de commande pour prévenir la pollution de
l'eau par des liquides dangereux et similaires.

11 Installations destinées à la protection de l'environ-
nement pour la purification et la dépollution de l'eau.

19 Eléments de construction préfabriqués pour l'amé-
nagement de places de transbordement pour camions, trains et
similaires.

(822) CH, 12.12.1980, 309 989.
(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) 23.07.2001 R 463 028
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co.

5, Ziegeleistrasse, D-33775 Versmold (DE).
(842) GmbH & Co.

(511) 29 Charcuterie à la mode campagnarde.

(822) DT, 18.12.1979, 995 058.
(831) CH.

(156) 21.07.2001 R 463 033
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et Spi-
ritueux, F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 15.05.1981, 1 172 021.
(300) FR, 15.05.1981, 1 178 021.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, 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).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 22.07.2001 R 463 041
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE ROCHEBONNE,

Société anonyme
100, rue Petit, F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 12 Caravanes.

(822) FR, 14.05.1981, 1 169 923.
(300) FR, 14.05.1981, 1 169 923.
(831) BX, DE, IT, PT.

(156) 24.07.2001 R 463 073
(732) GEROT PHARMAZEUTIKA

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Arnethgasse, A-1171 WIEN XVII (AT).

(511) 5 Médicaments.

(822) AT, 30.12.1980, 95 875.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.07.2001 R 463 083
(732) HANNELORE RATH (firme)

5, Geranienstrasse, D-42369 WUPPERTAL (DE).

(511) 3 Tampons d'ouate pour buts cosmétiques.
5 Tampons pour usages médicinaux.

(822) DT, 19.02.1981, 1 014 490.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 17.07.2001 R 463 097
(732) ZENITH MOVADO LE LOCLE S.A.

34, Billodes, CH-2400 LE LOCLE (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
14 Watches and watch parts.

(822) CH, 27.06.1978, 295 206.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, KP, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(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).

(156) 22.07.2001 R 463 135
(732) UNION TEXTILE EUROPÉENNE,

Société anonyme
96, rue du Pont-Rompu, F-59200 TOURCOING (FR).

(511) 22 Fibre synthétique.
23 Fils.
24 Tissus, couvertures.
25 Vêtements.

(822) FR, 27.05.1981, 1 170 955.
(300) FR, 27.05.1981, 1 170 955.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 21.07.2001 R 463 150
(732) KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE,

Société anonyme
5, rue Coquebert, F-51100 REIMS, Marne (FR).
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, brun clair, brun foncé métallisé et brun foncé. 
(511) 33 Vin de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 27.05.1981, 1 170 982.
(300) FR, 27.05.1981, 1 170 982.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 16.07.2001 R 463 190
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et doré. 
(511) 3 Bains de mousse à usage cosmétique.

(822) DT, 15.06.1981, 1 019 041.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 16.07.2001 R 463 191
(732) INNTALER MISCHFUTTER

GMBH & Co KG
D-83513 REITMEHRING (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés au contrôle du lait.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, détergents pour matériaux métalliques, prépara-
tions pour polir, préparations pour dégraisser, savons.

5 Additifs pour fourrages; spermes d'animaux, cellu-
les d'oeuf; préparations de vitamines pour animaux, produits
alimentaires à usage médical pour le bétail, graisse à traire, dé-
sinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes,
préparations pour détruire les animaux nuisibles; produits
pharmaceutiques et médicinaux.

9 Appareils pour le contrôle du lait, en particulier ap-
pareils de laboratoires.

10 Tétines de biberons et ustensiles de protection des-
tinés aux veaux lors de la tétée, gants en gomme-mousse.

11 Appareils de réfrigération pour bidons à lait, instal-
lations de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires, filtres à lait en métal et in-
sertions pour les filtres.

16 Papiers buvards pour nettoyage et filtrage.
18 Croupières.
20 Tabourets à traire, tableaux d'affichage en matière

plastique.
21 Seaux à traire, abreuvoirs pour les veaux, bidons

pour le transport du lait, seilles à traire, brosses et matériaux
pour la brosserie, en particulier pour le nettoyage des pots, des
réservoirs, des tuyaux et des machines.

22 Ouate pour filtrage.
29 Viande, produits de la boucherie, extraits de vian-

de, poisson, volaille et gibier.
30 Farine, préparations faites de céréales pour l'ali-

mentation, pain, sirop de mélasse.
31 Substances alimentaires pour les animaux, additifs

pour fourrages, mélanges de substances minérales pour fourra-
ges, produits semi-finis et matières premières pour la produc-
tion des substances alimentaires pour les animaux, préparations
faites de céréales pour fourrages, malt, animaux vivants.
Tous les produits cités dans les classes 2, 3, 10, 11, 16, 18, 20
et 22 sont destinés aux entreprises agricoles.

(822) DT, 25.03.1981, 1 016 031.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.01.1981, 1 016 031.

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

(156) 22.07.2001 R 463 193
(732) MOLTEX

Baby-Hygiene GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse, D-56727 Mayen (DE).
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(511) 5 Protège-slips, ouate textile pour buts hygiéniques,
bandes périodiques, tampons.

10 Ceintures pour bandes périodiques.
16 Articles en papier et cellulose remplaçant des arti-

cles textiles, à savoir mouchoirs de poche, essuie-visage, es-
suie-mains, rouleaux de cuisine, serviettes, papier de toilette,
langes de cellulose.

25 Couches-culottes en cellulose renforcées d'une
feuille imperméable.

(822) DT, 20.11.1980, 1 010 737.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(862) ES.

(156) 24.07.2001 R 463 243
(732) POLYPAL S.A.

Parc Industriel des Hauts-Sarts, B-4040 HERSTAL
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; autres produits en mé-
tal (non précieux) non compris dans d'autres classes.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres).

20 Meubles.

(822) BX, 09.03.1981, 371 895.
(300) BX, 09.03.1981, 371 895.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.2001 R 463 244
(732) POLYPAL S.A.

Parc Industriel des Hauts-Sarts, B-4040 HERSTAL
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; autres produits en mé-
tal (non précieux) non compris dans d'autres classes.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres).

20 Meubles.

(822) BX, 09.03.1981, 371 896.
(300) BX, 09.03.1981, 371 896.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.2001 R 463 245
(732) POLYPAL S.A.

Parc Industriel des Hauts-Sarts, B-4040 HERSTAL
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; autres produits en mé-
tal (non précieux) non compris dans d'autres classes.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres).

20 Meubles.

(822) BX, 09.03.1981, 371 897.
(300) BX, 09.03.1981, 371 897.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.07.2001 R 463 248
(732) POLYPAL S.A.

Parc Industriel des Hauts-Sarts, B-4040 HERSTAL
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; autres produits en mé-
tal (non précieux) non compris dans d'autres classes.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres).

20 Meubles.

(822) BX, 09.03.1981, 371 900.
(300) BX, 09.03.1981, 371 900.
(831) DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.07.2001 R 463 261
(732) P.A. VAN DER HAGEN,

faisant le commerce sous le nom
AVENTO CARAVANS
2, Nijverheidsstraat, MEERKERK (NL).

(511) 12 Caravanes.
(822) BX, 13.03.1981, 371 936.
(300) BX, 13.03.1981, 371 936.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.07.2001 R 463 321
(732) PROMODES, Société anonyme

Zone industrielle, route de Paris, F-14120 MONDE-
VILLE (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 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, 23.01.1981, 1 173 826.
(300) FR, 23.01.1981, 1 173 826.
(831) BX, IT.

(156) 23.07.2001 R 463 345
(732) Collano AG

CH-6203 Sempach Station (CH).

(511) 1 Matières adhésives apprêtées, à usage industriel.
4 Cires apprêtées pour l'enduction de matériaux por-

teurs tels que papier, feuilles et matières synthétiques de plu-
sieurs sortes.

16 Cires apprêtées pour l'effacement de matériaux
porteurs tels que papier, feuilles et matières synthétiques de
plusieurs sortes.

1 Priming adhesives, for industrial use.
4 Priming waxes for coating of bearing materials

such as paper, sheets and synthetic materials of various types.
16 Priming waxes for flaw removal used in bearing

materials such as paper, sheets and synthetic materials of va-
rious types.

(822) CH, 10.09.1980, 308 995.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) RO; 1999/20 Gaz.
(864) KP; 1999/24 Gaz.
(861) NO; 2000/4 Gaz.
(527) GB.

(156) 21.07.2001 R 463 549
(732) ILSA Deutschland GmbH

71, Gerdener Strasse, D-49324 Melle (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 7 Machines pour le nettoyage chimique, machines de
blanchisseries, machines à repasser, bandes transporteuses; ta-
bles de pressage à la vapeur, dispositifs de repassage pour pan-
talons.

11 Séchoirs à vapeur, dispositifs chauffants de mise en
forme de vêtements, générateurs de vapeur.

20 Mannequins de repassage; tables pour détacher.
35 Publicité pour établissements de nettoyage chimi-

que.
37 Nettoyage chimique de vêtements; lavage de linge;

construction de magasins.
42 Planification d'établissements de nettoyage chimi-

que.

(822) DT, 21.07.1981, 1 020 555.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 22.07.2001 R 463 575
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L'EST
Le Triade 1, 215, rue Samuel Morse, F-34965 Montpel-
lier Cedex 2 (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sels destinés à la consommation humaine.
(822) FR, 19.02.1981, 1 163 364.
(300) FR, 19.02.1981, 1 163 364.
(831) BX, IT.

(156) 17.07.2001 R 463 696
(732) KESSEL GMBH

31, Bahnhofstrasse, D-85101 LENTING (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Récipients et récipients collecteurs pour canalisa-
tions, pour puits d'écoulement, pour tuyauteries de soubasse-
ments avec orifices de nettoyage et fermetures de sécurité, piè-
ces d'embranchement de tuyaux en métal ou en métal combiné
avec des matières plastiques.

7 Moules pour coulage par injection et pour coulage
par pression, compris dans la classe 7.

17 Pièces d'embranchement de tuyaux en matières
plastiques ou en matières plastiques combinées avec du métal.

19 Récipients et récipients collecteurs pour canalisa-
tions, pour puits d'écoulement, pour tuyauteries de soubasse-
ments avec orifices de nettoyage et fermetures de sécurité.
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(822) DT, 08.07.1977, 960 098.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(862) ES.

(156) 22.07.2001 R 464 134
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments soumis à ordonnance médicale, à sa-
voir substances thérapeutiques pour les affections cardiaques et
coronaires, avec effet inhibiteur sur l'agglutination des plaquet-
tes sanguines (excepté sous forme de pommades ou de pâtes).

(822) DT, 17.07.1978, 973 878.
(831) AM, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.

(156) 24.07.2001 R 464 562
(732) MORA N.V.

1, Berkenbossenlaan, B-2400 MOL (BE).

(531) 8.5; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques, notamment pré-
parations de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de pro-
duits laitiers sur bâtonnets.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille, de
gibier et de produits laitiers sur bâtonnets.

30 Pâtés de viande sur bâtonnets, coupés ou non, ha-
chés ou non, salés ou non, épicés ou non, avec ou sans chape-
lure et/ou autres ingrédients utilisés dans la préparation de la
viande.

(822) BX, 30.01.1981, 369 952.
(300) BX, 30.01.1981, 369 952.
(831) ES, FR.

(156) 23.07.2001 R 467 097
(732) MAGNETI MARELLI SPA

4, Via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

(531) 27.1.
(511) 7 Équipements électriques, électroniques et mécani-
ques pour véhicules terrestres, aériens et nautiques, ainsi que
pour moteurs d'appareils fixes, à savoir: générateurs électriques
pour la mise en marche, la traction et l'élévation de dispositifs
auxiliaires et accessoires de véhicules et de moteurs; pompes
électriques pour combustibles, injecteurs et pompes à injection;
dispositifs d'allumage, magnéto, volants magnétiques, distribu-
teurs, correcteurs d'avance, rupteurs, balais rotatifs, limiteurs
de tours, couples de contact, calottes pour distributeurs; bou-
gies d'allumage et de préchauffage, allumeurs; moteurs électri-
ques pour appareils électroménagers, leurs parties et accessoi-

res; instruments pour la révision de l'équipement et des parties
composantes des véhicules ou des moteurs d'appareils fixes;
changement de vitesse pour machines.

9 Dispositifs de signalisation optique et acoustique,
indicateurs de niveau, d'arrêt, de contrôle; bobines, commuta-
teurs d'allumage avec ou sans blocage de direction; dispositifs
antiparasites, condensateurs électriques, modules électroni-
ques de commande et de contrôle, détecteurs, transducteurs,
commutateurs, interrupteurs, télécommandes, télérupteurs,
temporisateurs, relais, dispositifs de commande; accumula-
teurs électriques, batteries pour contacteurs de démarrage, bat-
teries stationnaires, d'éclairage et de traction, leurs parties et
accessoires; fils et câbles conducteurs métalliques isolés et
blindés; circuits intégrés, hybrides, logiques et analogiques,
leurs parties et accessoires; bancs d'essai et instruments pour le
contrôle et la révision de l'équipement et des parties composan-
tes des véhicules ou des moteurs d'appareils fixes; groupes
pour le chargement d'accumulateurs et de batteries, équipement
pour le diagnostic des véhicules, équipements pour l'analyse
des gaz d'échappement, leurs parties et accessoires; installa-
tions et équipements de radiotélégraphie, de radiotéléphonie,
de radiodiffusion, de radiolocalisation, de radiotélémesure, de
télévision, y compris les systèmes à circuit fermé; installations
et circuits de diffusion sonore, y compris les systèmes de hau-
te-fidélité, leurs parties et accessoires; dispositifs indicateurs
de vitesse et de température, indicateurs de dépassement, appa-
reils et bancs d'essai.

11 Climatiseurs, dégivreurs, radiateurs, leurs parties et
accessoires.

12 Essuie-glaces, essuie-phares, essuie-vitre arrière,
bras d'essuie-glaces, dispositifs pour l'essuyage par intermit-
tence, lève-glace, lève-phare, lave-glaces; clignotants, disposi-
tifs correcteurs de la position des phares, dispositifs pour le blo-
cage des serrures, couples de contact, commutateurs
d'allumage avec ou sans blocage de direction; radiateurs, leurs
parties et accessoires; installations, appareils et servocomman-
des hydrauliques, pneumatiques, hydropneumatiques, électro-
pneumatiques, électriques et électroniques pour suspensions,
freins et directions, changements de vitesse, portes et glaces de
véhicules, leurs parties et accessoires; indicateurs de direction,
indicateurs de dépassement.

37 Construction et réparations de véhicules et de leurs
parties, détection et localisation de pièces défectueuses, entre-
tien et contrôle de véhicules.
(822) IT, 28.04.1980, 321 901.
(831) AM, BY, DE, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/9
LMi.

(156) 11.07.2000 R 557 067
(732) ALEXANDER SCHAUFLER

8, Wiesengasse, A-3441 JUDENAU (AT).
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(531) 1.5; 5.13; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances et finances.
(822) AT, 23.05.1990, 131 017.
(300) AT, 07.03.1990, AM 1204/90.
(831) AM, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, LI, MC,

MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UZ, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.12.2000 R 564 078
(732) N.V. HET ANKER, Naamloze vennootschap

49, Guido Gezellelaan, B-2800 MECHELEN (BE).

(531) 1.1; 2.1; 24.5; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 31.12.1989, 109 286.
(831) CH, FR, IT.

(156) 06.02.2001 R 566 928
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

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, catalogues de vente par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) FR, 26.10.1990, 1 631 470.
(300) FR, 26.10.1990, 1 631 470.
(831) BX.

(156) 21.03.2001 R 567 560
(732) CALZATURIFICIO BATAM - S.N.C.

DI BRACALENTE LUIGI, ENRICO
& TAMANTI BASILIO
6, via dell'Artigianato, I-63010 MONTE SAN PIE-
TRANGELI (IT).

(511) 25 Chaussures et articles vestimentaires.
(822) IT, 21.03.1991, 541 991.
(300) IT, 19.12.1990, 590 C/90.
(831) AT, BX, DE.

(156) 08.04.2001 R 568 540
(732) G.T. OCCHIALERIA

DI TABACCHI GIULIO
Via San Rocco, I-32040 DOMEGGE DI CADORE
(IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes (optiques); châsses de lunettes, verres de
lunettes, montures de lunettes, oculaires.
(822) IT, 08.04.1991, 542 939.
(831) BX, CH, DE, FR, RU.

(156) 22.05.2001 R 570 783
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1, via Santa Margherita, I-36078 VALDAGNO (IT).

(842) S.p.A, Italie.

(511) 23 Fils à usage textile.
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24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.05.1991, 545 571.

(300) IT, 16.04.1991, FI 327 C/91.

(831) BX, DE, ES, FR.

(862) DE; 1994/6 LMi.

(156) 04.06.2001 R 571 718
(732) TIANJINSHI TIANJIN YOUQICHANG

(TIANJIN PAINT FACTORY)
Chaoyanglu Nancanggongyequ Beijiaoqu, CN-300 400
TIANJINSHI (CN).

(531) 7.1; 26.1; 27.5; 28.3.

(561) Deng Ta.

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut.
2 Couleurs, laques, laques à usage spéciale, enduits,

matières supplémentaires pour laques, et résines naturelles à
l'état brut.

(822) CN, 15.02.1985, 220 604; 29.06.1985, 228 574.

(831) KP, MN, RU, VN.

(156) 19.07.2001 R 572 147
(732) MARÍA JOSÉ NAVARRO ARJONA

7, camino Parra, E-46015 VALENCIA (ES).

(511) 25 Vêtements en tissu et tricotés pour dames, mes-
sieurs et enfants.

(822) ES, 06.06.1988, 1 190 941.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 19.07.2001 R 572 237
(732) Winkler International GmbH

7, An'n Slagboom, D-22848 Norderstedt (DE).

(Original en couleur.)

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) marron, rouge, bleu, blanc, mauve, noir, beige et jaune. 
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements en jeans, en par-
ticulier pantalons, jupes, vestes, chemises, manteaux ainsi que
bottes en jeans, chaussures et pantoufles.

(822) DE, 08.11.1990, 1 167 458.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) CH; 1993/3 LMi.

(156) 24.06.2001 R 572 263
(732) MOLINEL EXPANSION S.A.R.L.

173, rue Saint Martin, F-75003 PARIS (FR).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile; tous ces produits aussi en tant
qu'articles tissés ou non tissés bactéricides.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous ces produits
aussi en tant qu'articles tissés ou non tissés bactéricides.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces pro-
duits aussi en tant qu'articles tissés ou non tissés bactéricides.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
tous ces produits aussi en tant qu'articles tissés ou non tissés
bactéricides.

(822) FR, 04.12.1990, 1 631 843.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 08.07.2001 R 572 274
(732) VLADIMIR, FRANÇOIS, ALEXIS BRAUNER

101, chemin de l'Eglise de Maravals, F-31450 MONT-
LAUR (FR).
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(511) 9 Logiciels; jeux télématiques.
35 Gestion de stocks; consultations en rapport avec la

conduite des affaires.
38 Transmission d'informations à l'aide d'un serveur

télématique, transmission de données contenues dans une base
de données, services de messagerie, y compris pour la trans-
mission de messages d'une personne à une autre (boîtes aux let-
tres) et la transmission de messages d'une personne à une autre
en donnant des informations relatives à des dates de réunion, à
leur objet, aux personnes présentes et aux convocations (agen-
da).

42 Consultations sans rapport avec la conduite des af-
faires; programmation pour ordinateurs; planification.

(822) FR, 08.06.1989, 1 631 395.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) CH; 1993/3 LMi.

(156) 09.07.2001 R 572 451
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles;
produits cosmétiques pour le soin de la peau, notamment crè-
mes, huiles, laits, gels, lotions et poudres, produits cosmétiques
pour le maquillage, notamment fonds de teint, poudres, fards à
joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mascara, rou-
ge à lèvres, vernis à ongles; bains moussants; gels pour la dou-
che; shampooings et lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical.

(822) FR, 23.01.1991, 1 640 238.
(300) FR, 23.01.1991, 1 640 238.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) AT; 1992/11 LMi.
(862) CH; 1993/5 LMi.

(156) 09.07.2001 R 572 452
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles;
produits pour les soins de la peau sous forme de crèmes, huiles,
laits, lotions et gels; bains moussants, gels pour la douche.

(822) FR, 23.01.1991, 1 640 239.
(300) FR, 23.01.1991, 1 640 239.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 18.07.2001 R 572 593
(732) Innothéra Topic International

(Société Anonyme)
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 Ar-
cueil (FR).

(531) 27.5.

(511) 5 Bandes de pansements, de contention non élasti-
ques.

10 Bandes de pansements de contention élastiques à
usage chirurgical; bandages élastiques; bas de contention; bas
à varices; bas à usage médical.

(822) FR, 08.02.1991, 1 644 186.
(300) FR, 08.02.1991, 1 644 186.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 12.07.2001 R 572 771
(732) MOLINO E PASTIFICIO JOLLY

S.N.C. DI SGAMBARO DINO & ENZO
11/A, via Chioggia, I-31030 CASTELLO DI GODEGO
(IT).

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

30 Pâtes alimentaires fraîches et farcies, raviolis, ris-
soles, gressin, biscuits, petits-beurre, pâtisserie, farines alimen-
taires, tranches biscuitées.

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.

(822) IT, 12.07.1991, 547 446.
(300) IT, 06.06.1991, TV 138 C/91.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, RO, RU,

SI, SK, YU.
(862) DE; 1994/4 LMi.

(156) 18.07.2001 R 572 825
(732) CHEYNET & FILS (Société Anonyme)

Route du Fau - B.P Nº 7, F-43240 SAINT-JUST MAL-
MONT (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chapellerie; bretelles, ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles, agrafes pour vêtements; attaches pour vête-
ments; bandeaux pour les cheveux; cordons, galons, lacets à
broder; cordons pour vêtements; bords et bordures pour vête-
ments; brides; cordelières; rubans élastiques, festons, franges,
glands (passementerie); articles de mercerie (à l'exception des
fils); articles de passementerie; picots (dentelles); rosettes (pas-
sementerie); tresses; tresses de cheveux.

(822) FR, 28.01.1991, 1 642 196.
(300) FR, 28.01.1991, 1 642 196.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 12.07.2001 R 572 950
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 3 Produits capillaires.
(822) FR, 12.03.1991, 1 649 578.
(300) FR, 12.03.1991, 1 649 578.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 16.07.2001 R 572 993
(732) Sonnthurn Produktions GmbH

7, Ossiacherstrasse, A-9560 Feldkirchen (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs, vodka.
(822) AT, 04.11.1987, 117 930.
(831) PL.

(156) 18.06.2001 R 573 133
(732) Men's Club/Van der Smaal Fashion

B.V.
3, Anthony Fokkerweg, NL-1059 CM AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 29.11.1988, 450 935.
(831) ES.

(156) 16.07.2001 R 573 167
(732) GERARDO CESARI SPA

(in sigla G.C. SPA)
35, Via L. Ciocca, I-25027 QUINZANO D'OGLIO
(BRESCIA) (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 16.07.1991, 547 484.
(300) IT, 06.06.1991, MI 4219 C/91.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 18.07.2001 R 573 169
(732) CONCERIA IL GABBIANO S.P.A.

26, via E. Fermi, I-56029 SANTA CROCE
SULL'ARNO (IT).

(531) 1.1; 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

(822) IT, 18.07.1991, 547 498.
(300) IT, 21.05.1991, FI 443 C/91.
(831) BX, DE, FR.

(156) 22.07.2001 R 573 212
(732) S.A. PROXYD, Société anonyme

43, chemin du Vieux Chêne, F-38240 MEYLAN (FR).

(Original en couleur.)

(531) 26.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Bleu Pantone 320 C, noir, point jaune Pantone 124 C.
(591) bleu, noir et jaune. 
(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, logiciels, supports informatiques comportant des
logiciels préenregistrés, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; documents
imprimés, notamment manuels d'utilisation de logiciels ou de
matériels informatiques; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'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.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, in-
formatiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement, location de machines à écri-
re et de matériel de bureau, notamment informatique.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture;
travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de fa-
çades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyages d'ob-
jets divers (blanchisserie); réparations, transformations de vê-
tements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de
cordonnerie; réparation de mobiliers, d'instruments, d'outils et
d'appareils ou instruments scientifiques, électriques ou électro-
niques.

38 Communication, agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; télescription; transmission de messages, télégram-
mes, mise à disposition de banques de données par des moyens
télématiques.

41 Éducation; institutions d'enseignements; services
d'enseignement ou de formation; édition de livres, revues, de
support de cours; abonnement à des journaux; prêts de livres;
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dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services hôteliers, restauration; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; accompagnement en socié-
té; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pom-
pes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs (autres services pour voyageurs), rendus par
des agences de voyage; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapports avec
la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; forages; essais de matériaux; travaux de la-
boratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 25.02.1991, 1 646 387.
(300) FR, 25.02.1991, 1 646 387.
(831) AT, DE.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 22.07.2001 R 573 254
(732) IMPORTEXA S.A.

2, route de Lavaux, CH-1095 LUTRY (CH).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et gris. 
(511) 6 Porte-clefs.

18 Sacs, parapluies; articles en cuir et imitations du
cuir, à savoir bagages de voyage, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-chéquiers, porte-documents, étuis pour clefs, serviettes et
produits semblables.

24 Draps de bain et de plage.
25 Vêtements.

(822) CH, 04.03.1988, 364 142.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 18.07.2001 R 573 465
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage notamment fonds de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.

(822) FR, 07.02.1991, 1 642 762.

(300) FR, 07.02.1991, 1 642 762.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, TJ.

(156) 18.07.2001 R 573 476
(732) MAYOR S.A.

100, Chemin de Gabugy, F-69120 VAULX EN VELIN
(FR).

(511) 23 Fils à usage textile.
40 Services de transformation de fils.

(822) FR, 22.02.1991, 1 646 918.
(300) FR, 22.02.1991, 1 646 918.
(831) DE, ES, IT.

(156) 18.07.2001 R 573 511
(732) GARDÉNIA Csipkefüggönygyár Rt

Csipkegyári út, 11, H-9025 Gy¦r (HU).
(750) GARDÉNIA Csipkefüggönygyár Rt, Pf 218, H-9025

Gy¦r 2 (HU).

(511) 24 Rideaux, nappes, torchons et serviettes non com-
pris dans d'autres classes ainsi que textiles non compris dans
d'autres classes.

24 Curtains, table cloths, tea towels and towels not in-
cluded in other classes as well as fabrics not included in other
classes.

(822) AT, 18.07.1991, 136 622.
(300) AT, 28.01.1991, AM 411/91.
(831) BA, BX, BY, CH, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,

SI, UA, YU.

(156) 16.07.2001 R 573 558
(732) FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

A PRIMA FIJA
648, avenida Diagonal, E-08017 BARCELONA (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 36 Assurances et finances; services de promotion im-
mobilière.

42 Services hôteliers, services rendus par des établis-
sements destinés à satisfaire à des besoins individuels, services
rendus par des ingénieurs et des professionnels de formation
universitaire, services d'investigations, de projets, d'évalua-
tions, d'estimations ou de rapports, services rendus par des as-
sociations à leurs propres membres.

(822) ES, 02.03.1990, 1 205 089; 02.03.1990, 1 205 094.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.
(862) PT; 1992/9 LMi.
(864) DE.

(156) 10.07.2001 R 573 702
(732) JEAN-MICHEL DUBEDOUT

25, rue Moncey, F-75009 PARIS (FR).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 41 Enseignement des langues par tous moyens, no-
tamment audiovisuel, informatique, télématique; organisation
de cours par lesdits moyens; édition d'ouvrages d'enseigne-
ments; production de films et d'enregistrements phonographi-
ques.
(822) FR, 22.07.1986, 1 364 676.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(861) DE; 1993/3 LMi.
(861) ES; 1994/4 LMi.

(156) 08.07.2001 R 573 811
(732) FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS DE BARCELONA
Avenida María Cristina, E-08004 BARCELONA (ES).

(531) 26.11.
(511) 41 Services relatifs à l'organisation de congrès.

42 Services relatifs à l'organisation de foires.
(822) ES, 03.12.1982, 987 695.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 08.07.2001 R 573 812
(732) FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS DE BARCELONA
Avenida María Cristina, E-08004 BARCELONA (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, brochures, catalogues et magazines.

41 Services relatifs à l'organisation de congrès.
42 Services relatifs à l'organisation de foires.

(822) ES, 05.06.1984, 1 038 849; 03.01.1984, 1 038 850.
(831) BX, FR, IT, PT.
(862) PT; 1992/9 LMi.

(156) 08.07.2001 R 573 813
(732) FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS DE BARCELONA
Avenida María Cristina, E-08004 BARCELONA (ES).

(511) 41 Services relatifs à l'organisation de congrès.
42 Services relatifs à l'organisation de foires.

(822) ES, 02.04.1985, 1 064 829.
(831) BX, FR, IT, PT.
(862) PT; 1992/9 LMi.

(156) 08.07.2001 R 573 814
(732) FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS DE BARCELONA
Avenida María Cristina, E-08004 BARCELONA (ES).

(511) 41 Services relatifs à l'organisation de congrès.
42 Services relatifs à l'organisation de foires.

(822) ES, 17.05.1985, 1 065 241.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 08.07.2001 R 573 815
(732) FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS DE BARCELONA
Avenida María Cristina, E-08004 BARCELONA (ES).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, brochures, catalogues et magazines.

41 Services relatifs à l'organisation de congrès.
42 Services relatifs à l'organisation de foires; projets et

études relatifs à la construction (architectes).
(822) ES, 20.09.1985, 1 076 668; 03.09.1985, 1 076 673.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 11.07.2001 R 573 839
(732) YVES ROCHER SANTÉ NATURELLE,

Société à responsabilité limitée
3, allée de Grenelle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 08.02.1988, 1 487 741.
(831) DE.

(156) 12.07.2001 R 573 920
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93507 PANTIN Cedex
(FR).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
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37 Constructions et réparations: construction d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, travaux de peinture, de plâtrerie,
de plomberie, de couverture; travaux publics, travaux ruraux;
location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisa-
tion); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries);
réparation, transformation de vêtements; rechapage de pneus;
vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments et d'outils.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressurage de fruits, meune-
rie); sciage, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement (placage) métallique; services de pré-
servation au cours desquels l'objet subit un changement;
teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les
mites; imperméabilisation de tissus; reliure de documents; éta-
mage; purification et régénération de l'air.

42 Services relatifs à la location de linge, de vêtements
et de tous articles pour l'entretien et l'hygiène des locaux.

(822) FR, 26.03.1991, 1 666 756.
(300) FR, 26.03.1991, 1 666 756.
(831) BX, ES, PT.

(156) 10.07.2001 R 573 939
(732) "PROFABEL",

Société privée à responsabilité limitée
612, chaussée de Waterloo, B-1060 BRUXELLES
(BE).

(511) 9 Appareils pour la transmission du son et des ima-
ges, notamment systèmes de parlophone munis d'une caméra;
appareils d'intercommunication.

(822) BX, 17.09.1990, 488 287.
(831) FR, IT, PT.

(156) 16.07.2001 R 573 974
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; ci-
ment, chaux, mortier, plâtre, stuc; asphalte, poix et bitume.

(822) BX, 25.03.1991, 492 313.
(300) BX, 25.03.1991, 492 313.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 24.07.2001 R 574 106
(732) AKTIEN-GESELLSCHAFT DER DILLINGER

HÜTTENWERKE
Werkstrasse, D-66763 DILLINGEN/SAAR (DE).

(511) 6 Aciers.

(822) DE, 12.07.1991, 2 002 319.
(300) DE, 07.05.1991, 2 002 319.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.07.2001 R 574 118
(732) ZILVERSTAD B.V.

8d, Mr. Kesperstraat, NL-2871 GS SCHOONHOVEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.

16 Articles de papeterie.
34 Articles pour fumeurs.

(822) BX, 10.07.1991, 494 544.
(300) BX, 10.07.1991, 494 544.
(831) DE, FR.
(862) FR; 1992/6 LMi.

(156) 18.07.2001 R 574 128
(732) OMEGA DATA SYSTEMS B.V.

2, Neptunus, NL-5505 NH VELDHOVEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes; pro-
grammes d'ordinateur enregistrés; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images
et leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

16 Manuels et autres imprimés se rapportant à des pro-
grammes d'ordinateur ou bien contenant des programmes d'or-
dinateur.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'auto-
matisation; location d'appareils pour le traitement de données.

(822) BX, 31.01.1991, 493 090.
(300) BX, 31.01.1991, 493 090.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(862) CH; 1993/4 LMi.

(156) 19.07.2001 R 574 141
(732) MENKEN DAIRY FOOD B.V.

20, Steenstraat, NL-4751 GS OUD GASTEL (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et 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).

(822) BX, 11.07.1989, 465 883.
(831) BY, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(863) PL; 2001/6 Gaz.

(156) 24.07.2001 R 574 149
(732) FARM FRITES B.V.

108, Molendijk, NL-3227 CD OUDENHOORN (NL).

(511) 29 Produits de pommes de terre conservés tels que
pommes chips, pommes frites, pommes parisiennes, chips.

(822) BX, 07.11.1980, 370 093.
(831) CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

(156) 24.07.2001 R 574 151
(732) Van Winkel Fashions B.V.

74, Gastelseweg, NL-6021 GM BUDEL (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.06.1989, 463 783.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 19.07.2001 R 574 170
(732) HAYAOJITUAN SHIYITANG ZHIYAOCHANG

18, Dakanglu, Daoliqu, Harbin, CN-150088 HEILON-
GJIANG (CN).

(531) 7.1; 25.1; 27.3; 27.5; 28.3.
(561) SHI YI TANG.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques chinoises, tablettes
médicinales, plantes médicinales chinoises, alcool médicinal,
liquide médicinal par voie buccale.

(822) CN, 30.08.1989, 359 467.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, IT, KP, RU.

(156) 26.07.2001 R 574 268
(732) TUTIMA UHRENFABRIK GMBH

16-18, Trendelbuscher Weg, D-27777 GANDER-
KESEE-SCHIERBROK (DE).

(511) 14 Horlogerie, en particulier montres-bracelets, brace-
lets pour montres, chaînes de montres, parties des produits pré-
cités.

21 Verrerie pour le ménage et la cuisine, verrerie de
parure, objets d'art en verre.

(822) DE, 23.03.1991, 2 000 968.
(300) DE, 29.01.1991, 2 000 968.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 18.07.2001 R 574 302
(732) Palme

Sanitär-Vetriebsgesellschaft m.b.H.
16, Jechtenham, A-4776 Taufkirchen a.d. Pram (AT).

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 6 Cabines de douche métalliques.

19 Cabines de douche non métalliques.

(822) AT, 05.03.1984, 105 058.
(831) CZ, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.

(156) 19.07.2001 R 574 542
(732) KAFFEEHANDELSGESELLSCHAFT K.G.

DESIDERIUS DEUTSCH
1, Deutschstrasse, A-2331 VÖSENDORF (AT).

(842) Handelsgesellschaft K.G, Autriche.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, succédanés du café.

(822) AT, 19.02.1988, 118 864.
(831) PL.
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(156) 24.07.2001 R 574 550
(732) HÖPLER GESELLSCHAFT M.B.H.

52, Hauptstrasse, A-7092 WINDEN/SEE (AT).

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, doré et blanc. 
(511) 33 Vins, vins mousseux dits "Sekt", spiritueux.
(822) AT, 30.05.1990, 131 059.
(831) BX, CH, CN, FR, HU, IT, KP, LI, PL.

(156) 10.07.2001 R 574 556
(732) MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V.

19, Diepenbrockstraat, NL-1077 VX AMSTERDAM
(NL).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Organisation de voyages et de visites guidées; ac-

compagnement de voyageurs.

42 Services rendus par des hôtels, des motels, des pen-
sions, des camps de vacances, des maisons et établissements de
convalescence, des établissements hospitaliers, des maisons
pour personnes âgées, des sanatoriums; mise à la disposition de
tiers de logements et de chambres; services d'approvisionne-
ment; gérance d'hôtels; pouponnières; services d'aides familia-
les; services de sécurité et de protection de personnes; services
rendus par des restaurants, restaurants libre-service, cafétérias,
cafés, snack-bars, sandwich-bars, cantines, bars à café, salons
de café et de thé; services de soins médicaux et de soins de
beauté, services de salons de beauté et de salons de coiffure;
composition florale; services rendus par des établissements
thermaux, des lieux de santé, des bains turcs, des saunas et des
salons de massage; exploitation de terrains de camping; servi-
ces de réservation de chambres et de repas en hôtels, motels,
pensions et restaurants à l'intérieur du pays et à l'étranger; ser-
vices de traduction; services d'architectes d'intérieur et de dé-
corateurs.
(851)  1992/6 LMi.
29 Poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et lé-

gumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) BX, 18.04.1990, 481 523.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, DZ, EG, HU, KG,

LR, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(865) CN; 1992/5 LMi.
(862) BG; 1993/6 LMi.
(862) EG; 1994/2 LMi.
(862) PL; 1998/7 Gaz.
(863) MD; 1999/2 Gaz.
(863) TJ; 1999/11 Gaz.
(863) AM; 1999/18 Gaz.
(863) KG; 2000/3 Gaz.
(863) RO; 2001/5 Gaz.

(156) 10.07.2001 R 574 557
(732) MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V.

5th Floor, 8, Hoekenrode, NL-1102 BR AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 10.3.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages 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.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Organisation de voyages et de visites guidées; ac-

compagnement de voyageurs.
42 Services rendus par des hôtels, des motels, des pen-

sions, des camps de vacances, des maisons et établissements de
convalescence, des établissements hospitaliers, des maisons
pour personnes âgées, des sanatoriums; mise à la disposition de
tiers de logements et de chambres; services d'approvisionne-
ment; gérance d'hôtels; pouponnières; services d'aides familia-
les; services de sécurité et de protection de personnes; services
rendus par des restaurants, restaurants libre-service, cafétérias,
cafés, snack-bars, sandwich-bars, cantines, bars à café, salons
de café et de thé; services de soins médicaux et de soins de
beauté, services de salons de beauté et de salons de coiffure;
composition florale; services rendus par des établissements
thermaux, des lieux de santé, des bains turcs, des saunas et des
salons de massage; exploitation de terrains de camping; servi-
ces de réservation de chambres et de repas en hôtels, motels,
pensions et restaurants à l'intérieur du pays et à l'étranger; ser-
vices de traduction; services d'architectes d'intérieur et de dé-
corateurs.

(822) BX, 18.04.1990, 481 524.
(831) AT, BG, CN, DE, DZ, EG, HU, MN, RO, RU, SD, UA,

YU.
(865) CN; 1992/5 LMi.
(862) DE; 1993/1 LMi.

(156) 18.07.2001 R 574 610
(732) MANFRED SAUER GMBH

Gewerbegebiet Waldwimmersbach, D-74931 LOB-
BACH (DE).

(511) 10 Auxiliaires médicaux pour la canalisation de l'urine
pour hommes ayant une incontinence de la vessie, se compo-
sant de préservatifs avec des matières collantes, des tuyaux
d'évacuation et des sachets de réception.

(822) DE, 13.11.1989, 1 149 553.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 23.07.2001 R 574 776
(732) SAMAR S.P.A.

68, via Martiri Libertà, regione Piane, I-13030 MOT-
TALCIATA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.07.1991, 547 524.
(300) IT, 17.06.1991, MI 4505 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(156) 15.07.2001 R 574 931
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux se composant de cendres volantes, de
cendres grossières et de résidus décarbonisés provenant des
installations de tours de refroidissement et d'eaux compensatri-
ces des pertes, utilisés pour la fabrication du mortier et du béton
ou comme agent d'allongement du béton et du bitume ou com-
me matériau de construction pour des injections sous pression
des fissures de bâtiments et d'éléments préfabriqués ainsi que
des fissures et crevasses dans les sols et les rochers ou comme
matériau de construction pour les routes et les paysages.

(822) DE, 01.07.1991, 1 178 516.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.

(156) 16.07.2001 R 574 953
(732) ELEKTRA BECKUM AKTIENGESELLSCHAFT

1, Daimlerstrasse, D-49716 MEPPEN (DE).

(511) 7 Machines à travailler le bois, et pour l'usinage des
métaux, machines-outils, en particulier scies, machines à dé-
couper, foreuses, presses de découpage, fraiseuses, tours à
bois, tours, raboteuses, machines à rectifier, appareils de sou-
dure pour le travail autogène des métaux, ainsi que parties des
produits précités, bétonnières, machines de nettoyage à haute
pression, pompes (comprises dans cette classe), compresseurs
(machines), générateurs de courant, et moteurs pour les pro-
duits précités.

9 Appareils de soudure électrique à arc, en particulier
appareils de soudure en procédé MIG à arc pulsé et appareils
de soudure à arc TIG, appareils de coupage au jet de plasma,
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ainsi que parties des produits précités, appareils pour la rechar-
ge des batteries d'accumulateurs électriques.

(822) DE, 03.06.1991, 2 001 622.
(831) BG, CN, CZ, ES, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.

(156) 18.07.2001 R 575 311 A
(732) "Dr. Maertens" Marketing GmbH

An der Ach 3, D-82402 Seeshaupt (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir récipients non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'ani-
maux; malles et valises, sacs, petits sacs, sacs à dos, sacs à pro-
visions, serviettes spéciales pour livres et cartables (tous les
produits précités étant en cuir, en imitations du cuir, en matiè-
res textiles et en matières plastiques); récipients, à savoir trous-
ses de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires pour vête-
ments, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus, capuches,
bandeaux anti-sueur, gants, collants, chaussettes et ceintures.

(822) DE, 13.06.1991, 2 001 749.
(300) DE, 22.01.1991, 2 001 749.
(831) ES.

(156) 23.07.2001 R 575 331
(732) UNIPOR-ZIEGEL

INTERESSENGEMEINSCHAFT e.V.
234, Aidenbachstrasse, D-81479 MÜNCHEN (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 19 Briques, notamment briques légères rendues po-
reuses; mortier, notamment mortier léger sous forme de mor-
tier préfabriqué et, en particulier, dans la mesure où ils sont uti-
lisés avec des briques; matériaux de construction sous forme de
poudre ou de granulés, en particulier, dans la mesure où ils sont
utilisés avec des briques.

(822) DE, 28.03.1991, 2 000 972.
(300) DE, 25.01.1991, 2 000 972.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI,

SK.

(156) 19.07.2001 R 575 343
(732) MATERIAAL METINGEN EUROPE B.V.

16, Rietdekkerstraat, NL-2984 BM RIDDERKERK
(NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, notamment alu-
minium et zinc.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour usage dans la protection cathodique des objets mé-

talliques; anodes; appareils et instruments électriques, électro-
niques pour usage dans la lutte antipollution; appareils pour
l'électrolyse; appareils de mesurage; appareils pour le contrôle
de la corrosion.

37 Entretien de coques de bateaux et d'autres objets
métalliques; nettoyage de cales de bateaux; traitement anticor-
rosif, entre autres au moyen de la protection cathodique.

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et cours se rapportant au traitement de

matériaux et à la protection cathodique.
42 Essai de matériaux, à savoir au moyen de tests non

destructifs.
(822) BX, 27.06.1991, 494 102.
(300) BX, 27.06.1991, 494 102.
(831) CN, DE, EG, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(862) CN; 1992/6 LMi.
(862) DE; 1992/12 LMi.
(862) EG; 1993/12 LMi.

(156) 25.07.2001 R 575 354
(732) CORPORATE SOFTWARE

23, avenue Louis Breguet, F-78140 VELIZY VILLA-
COUBLAY (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, installations
électriques et électroniques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; ordinateurs et équipements informa-
tiques compris dans cette classe; programmes de traitement de
l'information; logiciels.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en mécanographie,
étude de marchés.

38 Communications.
42 Conseils en informatique; programmation pour

machines de traitement de l'information; services informati-
ques destinés à la communication entre ordinateur et à l'équipe-
ment de réseaux locaux pour micro-ordinateur.
(822) FR, 25.01.1991, 1 658 859.
(300) FR, 25.01.1991, 1 658 859.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 16.07.2001 R 575 851
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Services d'intermédiaires pour la vente et l'achat de
produits et de matériaux adaptés au réemploi et pour la com-
mercialisation de machines et de matériaux excédentaires.

39 Services relatifs à l'entreposage de marchandises et
de matériaux; collecte, tri et mélange de déchets et de maté-
riaux résiduaires dans le but de les adapter au réemploi; éva-
cuation de déchets et de matériaux résiduaires; collecte (trans-
port) de machines et de matériaux excédentaires.

40 Services relatifs au traitement écologique de dé-
chets et de matériaux résiduaires destinés au réemploi.

42 Recherches et conseils relatifs au réemploi écologi-
que de déchets et de matériaux résiduaires.
(822) BX, 18.01.1991, 495 417.
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(300) BX, 18.01.1991, 495 417.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 22.07.2001 R 578 313
(732) Josef Dengler

86, Impasse des Chênes Verts, F-34200 Sète (FR).

(511) 38 Transmission de textes en langues étrangères avec
utilisation du traitement électronique de données.

42 Contrôle de textes en langue étrangère; conciliation
entre traducteurs; réalisation de traductions.

(822) AT, 16.06.1988, 119 873.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 11.07.2001 R 578 335
(732) F.LLI PINFARI, S.r.l.

30/A, via Curtatone e Montanara, I-46029 SUZZARA
(IT).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 12 Attelages de chemins de fer et de wagons, appareils
de locomotion par terre.

28 Jeux pour parcs et jardins d'attraction et engins
pour parcs et jardins d'attraction.

41 Services de distraction, divertissement et délasse-
ment.

(822) IT, 11.07.1991, 547 221.
(300) IT, 21.06.1991, MI 4671 C/91.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, RU.
(865) CN; 1992/9 LMi.
(862) CH; 1993/6 LMi.

(156) 23.07.2001 R 578 800
(732) Annemarie Luise Wittke

15, Gartenstrasse, D-74249 Jagsthausen (DE).

(511) 9 Cellules solaires et circuits électroniques pour la
commande d'appareils d'éclairage, d'écritures lumineuses,
d'images lumineuses, et de décorations lumineuses; câbles, fils

et connexions électriques; écritures lumineuses, images lumi-
neuses, décorations lumineuses; écritures, images et décora-
tions lumineuses pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;
cellules solaires et circuits électroniques pour véhicules terres-
tres, aériens et nautiques; signalisation lumineuse; clignotants.

11 Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour
véhicules terrestres, aériens et nautiques; réflecteurs pour véhi-
cules.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, parties
de véhicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) DE, 26.11.1986, 1 099 597.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, KP, PL, PT.

(156) 20.07.2001 R 578 801
(732) GEBR. FROMMLET

12, Am Ziegeltörle, D-87700 MEMMINGEN (DE).

(511) 29 Extraits de consommés et potages, extraits de vian-
de et de légumes, en particulier sous forme de poudre et d'ori-
gine végétale; huiles comestibles, en particulier huiles de char-
don, graisses comestibles.

30 Extraits de sauce pour viande de rôti, en particulier
sous forme de poudre et d'origine végétale; épices, vinaigre, en
particulier vinaigre de fruits, succédanés du sel de cuisine;
miel; pâtes alimentaires.

(822) DE, 18.12.1985, 1 085 802.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU.

(156) 08.07.2001 R 578 834
(732) FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS DE BARCELONA
Avenida María Cristina, E-08004 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés.

42 Organisation d'un salon pour présenter des machi-
nes utilisées dans l'industrie chimique, chimico-pharmaceuti-
que et pour usage en laboratoires ainsi que pour présenter des
études relatives à des produits chimiques et des matières pre-
mières.

(822) ES, 24.10.1988, 500 554.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 08.07.2001 R 578 835
(732) FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL

DE MUESTRAS DE BARCELONA
Avenida María Cristina, E-08004 BARCELONA (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, de télécommunication,
de radiodiffusion, de mesurage et d'enseignement; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses,
machines à calculer, composants électroniques.

41 Organisation de concours dans le domaine des télé-
communications, de la radiodiffusion, de la médecine électro-
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nique, des instruments de mesure, de contrôle et de défense, des
systèmes de sécurité, des composants électroniques et des ma-
chines pour leur fabrication.

42 Organisation d'expositions dans le domaine des té-
lécommunications, de la radiodiffusion, de la médecine élec-
tronique, des instruments de mesure, de contrôle et de défense,
des systèmes de sécurité, des composants électroniques et des
machines pour leur fabrication.

(822) ES, 03.11.1980, 940 243; 20.01.1981, 940 244.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 16.07.2001 R 578 882
(732) NIGEL WOLLHEIM ET SILVANO PROTASONI

11, via Pascal, I-20030 SENAGO (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 18 Malles, valises, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements pour le sport en général et pour le golf
en particulier, gants de golf, tricots, T-shirts, shorts, pantalons,
chapeaux, chaussures, chaussures de golf, chaussures pour le
temps libre, chemises, chaussettes; slips, jaquettes, imperméa-
bles, anoraks, manteaux, chandails, cravates, costumes de bain,
robes de chambre, ceintures.

28 Cannes de golf, étuis pour crosses et cannes de
golf; balles de golf, agrès de sport pour le golf, housses en cuir
pour articles de sport.

(822) IT, 16.07.1991, 547 482.
(300) IT, 27.05.1991, MI 3936 C/91.
(831) CH, DE, ES, FR, KP, MC.

(156) 18.07.2001 R 581 707
(732) AGCO GmbH & Co.

4, Johann-Georg-Fendt-Str., D-87616 Marktoberdorf
(DE).

(750) AGCO Limited, Patents and Trademarks Dept., P.O.
Box 62, Coventry, CV4 9GF (GB).

(531) 27.5.
(511) 6 Échelles; récipients à liquides en matières métalli-
ques; métaux façonnés mécaniquement ou à la main, matériaux
à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine.

7 Machines-outils, en particulier perceuses à broches
multiples, presses, estampeuses et leurs outils; machines agri-
coles et leurs éléments, machines à semer en lignes le blé, les
betteraves et les autres fruits; semoirs d'engrais, plates-formes
de chargement, planteuses de pommes de terre, piocheuses à
betteraves, céréales et pommes de terre, ustensiles à butter les
pommes de terre, cultivateurs, charrues, herses, chargeurs fron-
taux avec réservoirs et outils; pulvérisateurs pour la lutte contre
les parasites, accessoires pour élargir les roues de machines
agricoles, moissonneuses, toits décapotables, fraiseuses de la-
bour, installations à traire consistant en pompe à vide, récipient
collecteur avec pulsateur et filtres, commande de pompe,
tuyaux de jonction et leurs armatures; rouleaux agricoles, rou-
leaux compresseurs, appareils à gonfler les pneus, distributeurs
de fumier, grues de chargement, scies et fendeurs de bois à brû-

ler, treuils à câble, appareils à semer les graines séparément,
plantoirs, balayeuses pour rues, bandes transporteuses pour tra-
vaux de chargement et de transport, chargeuses pour foin et
paille, moissonneuses-batteuses, batteuses, moissonneuses-ha-
che-paille, hache-paille, presse pour le foin et la paille; machi-
nes et appareils commandés hydrauliquement pour l'industrie
des bâtiments, à savoir malaxeuses à ciment, y compris les
compresseurs; ustensiles pour la sylviculture et l'économie fo-
restière; machines hydrauliques à commander les machines
agricoles, les grands instruments pour l'agriculture et les ma-
chines de construction et pour insérer et enlever les appareils en
saillie; pièces de rechange pour les appareils précités; ustensi-
les à semer, planter et récolter les produits agricoles tels que
graines, céréales, pommes de terre, betteraves, maïs, coton, lé-
gumes; outils pour machines agricoles; machines textiles, en
particulier remailleuses; machines à coudre.

8 Ustensiles à butter les pommes de terre, ustensiles
à mettre sur des chevalets, scies et fendeurs de bois à brûler; us-
tensiles pour la sylviculture et l'économie forestière; ustensiles
à semer, planter et récolter les produits agricoles tels que grai-
nes, céréales, pommes de terre, betteraves, maïs, coton, légu-
mes, pulvérisateurs pour la lutte contre les parasites, ustensiles
agricoles.

12 Accessoires pour élargir les roues de véhicules,
toits décapotables, chariots élévateurs à fourche, bancs rem-
bourrés comme sièges additionnels pour tracteur agricole, re-
morques à essieu-moteur; véhicules terrestres, en particulier
tracteurs, voitures d'outillage et voitures automobiles, ainsi que
leurs parties, en particulier moteurs, engrenages et mécanismes
moteurs à incorporer, à savoir moteurs à combustion interne et
moteurs électriques, appareils à gonfler les pneus.

20 Bancs rembourrés pour le transport de personnes;
échelles; récipients à liquides en matières non métalliques.

21 Appareils d'arrosage.
(822) DE, 17.07.1988, 721 016.
(161) 27.04.1979, 219458.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, UA.

(156) 16.07.2001 R 584 483
(732) Haslauer GmbH

5, Kirchenwegstrasse, D-83404 Mitterfelden-Ainring
(DE).

(531) 1.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) orange, noir et blanc. 
(511) 3 Enveloppements, pâtes et additifs pour bains, pour
inhalations et/ou applications aux bains de vapeur, préparés en
utilisant de la tourbe naturelle, du péloïde, de la vase, du limon,
des fleurs des champs et/ou des herbes ou des mélanges d'her-
bes; enveloppements à malaxer à la main ou à fouler aux pieds
pour applications cosmétiques; herbes séchées à utiliser com-
me support pour applications cosmétiques.

5 Enveloppements, pâtes et additifs pour bains pour
inhalations et/ou applications aux bains de vapeur préparés en
utilisant de la tourbe naturelle, du péloïde, de la vase, du limon,
des fleurs des champs et/ou des herbes ou des mélanges d'her-
bes; enveloppements à malaxer à la main ou à fouler aux pieds
pour applications thérapeutiques; herbes séchées à utiliser
comme support pour applications thérapeutiques; eaux médici-
nales pour applications médicinales et, en particulier, pour cu-
res hydrominérales.

10 Appareils pour la préparation du foin, des fleurs
des champs, des herbes (y compris mélangées), des enveloppe-
ments de pâtes, de tourbe naturelle, de péloïde, de vase et de li-
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mon, appareils de traitement pour l'administration d'enveloppe-
ments et de pâte pour utilisation externe; appareils de
traitement pour la préparation et la mise en oeuvre des bains de
plantes, y compris auxiliaires pour entrer et sortir, tous les ap-
pareils et dispositifs précités pour applications médicinales,
thérapeutiques, cosmétiques et pour applications aux cures; ap-
pareils pour le bain et, notamment, baignoires pour administrer
des bains complets et partiels; appareils de vaporisation pour
évaporer des substances actives, y compris des extraits actifs de
plantes, également pour inhalations, appareils pour l'inhalation
d'extraits actifs de plantes, tous les appareils et dispositifs pré-
cités pour applications médicinales et thérapeutiques ainsi que
pour applications aux cures.

11 Appareils de bain et, notamment, baignoires pour
l'administration de bains complets et partiels; appareils de va-
porisation pour évaporer des substances actives, y compris des
extraits actifs de plantes; tous les appareils et dispositifs préci-
tés pour applications cosmétiques.
(822) DE, 16.04.1991, 1 175 066.
(831) AT, BX, FR, IT.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 28.05.2001 R 460 842
(831) PL.
(Voir gazette No: 11/2001).
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2R 131 533 (BELVU). Montres Helvetia SA, Zürich (CH)
(831) RU.
(891) 25.06.2001
(580) 02.08.2001

2R 163 959 (LA CIMBALI). CIMBALI S.P.A., BINASCO
(IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(832) TM.
(891) 18.05.2001
(580) 09.08.2001

2R 181 223 (FERROSANOL). SCHWARZ PHARMA AK-
TIENGESELLSCHAFT, Monheim (DE)
(831) IT.
(891) 25.05.2001
(580) 09.08.2001

R 280 033 (Lefax). ASCHE AG, Hamburg (DE)
(832) TR.
(891) 30.05.2001
(580) 02.08.2001

R 294 958 ("BLEVIT"). SANBOY COMERCIO DE BENS
ALIMENTARES SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LDA.,
FUNCHAL, MADEIRA (PT)
(831) PL.
(891) 12.06.2001
(580) 02.08.2001

R 300 484 (ST. LOUIS). SAINT LOUIS SUCRE S.A., PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LR.
(891) 05.06.2001
(580) 09.08.2001

R 336 017 (CURACRON). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

R 336 023 (SELECRON). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

R 352 836 (Ascot tea). R. SEELIG & HILLE, DÜSSEL-
DORF-HEERDT (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 29.05.2001
(580) 02.08.2001

R 352 869 (OUTILS WOLF). SOCIETE ELMAR WOLF, So-
ciété à responsabilité limitée, WISSEMBOURG (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) BG, DZ, HU, PL.
(891) 03.07.2001
(580) 09.08.2001

R 371 951 (COLGRAVE). COLAS, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(566) COLGRAVE.
(831) CU.
(891) 29.03.2001
(580) 09.08.2001

R 377 324. BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND
KOSMETISCHE PRÄPARATE, BERLIN (DE)
(831) VN.
(891) 30.05.2001
(580) 02.08.2001

R 407 542 (RIDOMIL). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

R 413 441 (PRIMAGRAM). Syngenta Participations AG, Ba-
sel (CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

R 416 828 (VALLARINO). GANCIA S.P.A., CANELLI (IT)
(831) PL.
(891) 18.05.2001
(580) 09.08.2001

R 418 341 (SOTEN). CUCIRINI TRE STELLE MANIFAT-
TURA DI SETTALA S.P.A., SETTALA (IT)
(831) HU, RO.
(891) 11.05.2001
(580) 02.08.2001
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R 423 893 (DONNA). LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEX-
TILES, S.A., BARCELONA (ES)
(842) société anonyme.
(831) PL, RU.
(891) 19.06.2001
(580) 02.08.2001

R 435 571 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO (Macerata) (IT)
(831) BG, EG.
(832) NO.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

R 436 736 (PRADO). SLAUR CHAUVET-NIGÉRIA, Socié-
té anonyme, LE HAVRE, Seine-Maritime (FR)
(831) MA.
(891) 12.07.2001
(580) 09.08.2001

R 440 775 (GLENDION). ENICHEM S.P.A., SAN DONATO
MILANESE (IT)
(831) KE.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

R 447 659 (BLEMIL). SANBOY COMERCIO DE BENS
ALIMENTARES SERVIÇOS E INVESTIMENTOS LDA.,
FUNCHAL, MADEIRA (PT)
(831) PL.
(891) 12.06.2001
(580) 09.08.2001

R 460 210 (STERZI). INTERNATIONAL MARKETING
COMPANY I.M.C., S.r.l., TORINO (IT)
(566) "STERZI".
(831) CZ, ES, HR, MK, SI, SK.
(891) 23.05.2001
(580) 02.08.2001

R 461 382 (EVENT-TEST). ROCHE S.p.A., MILANO (IT)
(842) Société par Actions.
(831) PL.
(891) 06.06.2001
(580) 02.08.2001

R 461 430 (Mirato). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE)
(831) PL.
(891) 28.05.2001
(580) 02.08.2001

R 461 979 (Miss Britt). TEXTILKONTOR WALTER SEI-
DENSTICKER GMBH & Co KG, BIELEFELD (DE)
(831) BA, CZ, HR, KP, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 22.06.2001
(580) 02.08.2001

R 462 265 (REACTRON). KINEMATICA AG, LITTAU
(CH)
(842) SA.
(566) REACTRON
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.2001
(580) 09.08.2001

R 462 578 (ORGAPACK). ORGAPACK AG, DIETIKON
(CH)
(831) BG, HU, KP, LV, PL, UA, VN.
(891) 26.06.2001
(580) 09.08.2001

R 463 097 (MISTRAL). ZENITH MOVADO LE LOCLE
S.A., LE LOCLE (CH)
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(891) 18.07.2001
(580) 09.08.2001

478 082 (HOLORIB). MONTANA-BAUSYSTEME AG
(MONTANA-SYSTÈMES DE CONSTRUCTION S.A.),
(MONTANA-BUILDING SYSTEMS Ltd), VILLMERGEN
(CH)
(831) PL.
(832) GR.
(891) 03.07.2001
(580) 09.08.2001

478 613 (SCORE). Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

480 082 (PEPTAMEN). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) PL.
(891) 03.07.2001
(580) 09.08.2001

485 662 (DOÑA JIMENA). JERÓNIMO JIMENEZ SERRA-
NO, ALCAUDETE, Jaén (ES)
(831) LV.
(891) 25.04.2001
(580) 09.08.2001

495 227 (TERKING). CUCIRINI TRE STELLE MANIFAT-
TURA DI SETTALA S.P.A., SETTALA, Milano (IT)
(831) RO.
(891) 11.05.2001
(580) 02.08.2001

498 912 (moll). MOLL SYSTEM- UND FUNKTIONS-MÖ-
BEL GMBH, GRUIBINGEN (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CZ, PL, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001
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501 113 (LANDAUER). Gizeh Raucherbedarf GmbH, Ber-
gneustadt (DE)
(842) limited liability company.
(591) or et rouge. 
(831) SK.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

508 943 (EXTRAGAL). SOLLAC, PUTEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(891) 22.06.2001
(580) 02.08.2001

511 017 (SYMPATEX). Sympatex Technologies GmbH,
Wuppertal (DE)
(831) PL.
(891) 18.05.2001
(580) 02.08.2001

518 210 (BIOSTAR). Biostar Oil GmbH & Co KG., Ragnitz
(AT)
(842) GmbH & Co KG.
(831) DE, SI.
(891) 25.06.2001
(580) 09.08.2001

528 285 (POLYTRIN). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

534 713 (DUAL). Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

538 785 (PEGASUS). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

540 388 (CORVO). CASA VINICOLA DUCA DI SALAPA-
RUTA S.P.A., CASTELDACCIA (PALERMO) (IT)
(842) joint stock company.
(832) EE, TR.
(891) 06.11.2000
(580) 09.08.2001

543 074 (polylein). WERNER ACHILLES GMBH & Co KG
GLANZFOLIEN-KASCHIERANSTALT, CELLE (DE)
(831) CZ, HR, PL, SI.
(832) DK.
(891) 02.06.2001
(580) 02.08.2001

R 570 289 (GMe). SANITAIRE ET MATERIAUX (société
par actions simplifiées), AUBERVILLIERS (FR)
(842) (société anonyme).
(591) vert, blanc et bleu. 
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.

(891) 26.06.2001
(580) 02.08.2001

570 638 (WEINBRENNER). BATA WESTHOLD AG, ZU-
RICH (CH)
(831) MA.
(891) 05.07.2001
(580) 09.08.2001

R 571 596 (POSTER). MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A.,
S. EGIDIO ALLA VIBRATA (IT)
(831) DE, EG, PL, PT, RO.
(891) 09.07.2001
(580) 02.08.2001

573 395 (ZILMET). ZILMET DEI F.LLI BENETTOLO
S.P.A., LIMENA (Padova) (IT)
(591) rouge, noir, blanc, azur et violet. 
(831) CN.
(891) 17.05.2001
(580) 02.08.2001

591 328 (biosana). BIOSANA, OBERDIESSBACH (CH)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(891) 29.06.2001
(580) 09.08.2001

594 633 (ETXE-ONDO). FRANCISCO RODRIGO BELA-
ZA, AMASA-VILLABONA, Guipúzcoa (ES)
(831) CH.
(891) 22.06.2001
(580) 02.08.2001

595 676. Euro Pool System International B.V., LEIDSCHEN-
DAM (NL)
(591) bleu. 
(831) CZ, HU.
(891) 07.06.2001
(580) 09.08.2001

598 493 (G). GOLDWIN S.A., CHIASSO (CH)
(831) KZ, PL.
(891) 18.07.2001
(580) 02.08.2001

600 832 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), ARTEIXO, La Coruña (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) EG.
(851) EG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 3.
(891) 21.06.2001
(580) 02.08.2001
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602 502 (YACCO). YACCO, Société anonyme, RUEIL
MALMAISON (FR)
(831) CH.
(891) 09.07.2001
(580) 09.08.2001

603 296 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH)
(831) LR, LV.
(832) AG.
(891) 13.07.2001
(580) 09.08.2001

604 699 (GASEC). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) KE.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

605 274 (HARPOON). SLAUR CHAUVET NIGÉRIA, So-
ciété anonyme, LE HAVRE (FR)
(831) MA.
(891) 12.07.2001
(580) 09.08.2001

605 792 (GEMINI). GEMINI TRADING S.R.L., BODIO
LOMNAGO (VARESE) (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) BA, DZ, EG, MA, MK.
(891) 11.05.2001
(580) 02.08.2001

607 052 (LORD). LORD, Société de commerce et d'industrie,
ALI MOHAMED SOLIMAN Ltd, Société en commandite,
KISM D'AL-ARABE PORT SAID (EG)
(566) LORD.
(831) AL, AZ, BT, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(891) 16.06.2001
(580) 02.08.2001

608 406 (CHIRA). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(832) SE.
(891) 22.06.2001
(580) 02.08.2001

608 704 (BACTIFLOX). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) KE.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

609 014 (GENGIGEL). RICERFARMA SRL, MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

611 405 (LE RITZ). THE RITZ HOTEL LIMITED, Société
de droit britannique, LONDRES W1Y 5PJ (GB)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

35 Publicité, distribution de prospectus; abonnement à
des journaux.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; prêts de livres; divertissements, spectacles; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté, de coif-
fure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; imprimerie; programmation pour
ordinateurs.
(891) 29.06.2001
(580) 09.08.2001

617 914 (NICOLETTI). NICOLETTI S.p.A., MATERA (IT)
(831) PL.
(891) 30.05.2001
(580) 02.08.2001

619 315 (Sika). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co (Síka
SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già Kaspar
Winkler & Co), Zürich (CH)
(831) AL, AM, AZ, KG, TJ.
(832) TM.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

625 147. INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.P.A.,
CHIETI (IT)
(831) RU.
(891) 25.05.2001
(580) 09.08.2001

639 803 (Joyca). CAYETANO GIMENEZ MEROÑO, JOSÉ
A. GIMENEZ MEROÑO, ELCHE, Alicante (ES)
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(891) 26.06.2001
(580) 09.08.2001

648 391 (ESCOFFIER). THE RITZ HOTEL LIMITED (so-
ciété de droit britannique), LONDRES W1Y 5 PJ (GB)
(812) FR.
(831) CH.
(891) 29.06.2001
(580) 02.08.2001

649 454 (YACCO). YACCO, Société anonyme, RUEIL
MALMAISON (FR)
(591) vert, jaune et blanc. 
(831) CH.
(891) 09.07.2001
(580) 09.08.2001

653 007 (BODY SPRING). BODY SPRING S.R.L., CA-
PRINO VERONESE (VR) (IT)
(831) HR, HU, MC, SI.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001
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653 276 (PHYTOTUX). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AT, HU, SK.
(891) 05.07.2001
(580) 09.08.2001

653 278 (VOXPAX). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AT, HU, SK.
(891) 05.07.2001
(580) 09.08.2001

657 638 (DAZZLERS). Metro International DL AG, ZUG/
BAAR (CH)
(831) EG, RU.
(832) JP.
(891) 03.07.2001
(580) 09.08.2001

662 897 (LADY M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG.
(832) TR.
(891) 21.06.2001
(580) 09.08.2001

663 841 (GIOFERRARI). DORATEX S.p.A., VISANO
(Brescia) (IT)
(831) CN, KP.
(891) 18.05.2001
(580) 02.08.2001

665 638 (Ria). Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heiden-
heim (DE)
(831) EG.
(891) 29.01.2001
(580) 09.08.2001

666 219 (VIKING). VIKING-Umwelttechnik Gesellschaft
m.b.H., Kufstein (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) UZ.
(891) 10.07.2001
(580) 09.08.2001

667 162 (Bee FLY). BEE FLY SARL, PARIS (FR)
(842) SARL.
(566) BEE FLY
(831) BA, HR, LI, MC, MD, MK, SM.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 05.07.2001
(580) 02.08.2001

667 568 (Faraone). I.S.A. S.R.L., TORTORETO (TE) (IT)
(831) BG.
(891) 25.05.2001
(580) 09.08.2001

669 994 (BIG BEN II). Lord, Societe de Commerce et d'in-
dustrie, ALI MOHAMED SOLIMAN LTD, Societe en Com-
mandite, Port Said (EG)
(566) Big Ben ALI MOHAMED Soliman Ltd. Lord Société

de Commerce et d'industrie EGYPTE - Fabrication
d'EGYPTE.

(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(891) 16.06.2001
(580) 02.08.2001

675 883 (DEVA). DEVA a.s., Nové M’sto nad Metují (CZ)
(831) BG.
(891) 05.03.2001
(580) 02.08.2001

678 849 (LE COQ). EUROPEENNE DE CONDIMENTS
(Société Anonyme), MARSANNAY-LA-COTE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 03.07.2001
(580) 09.08.2001

679 811 (Milkboy). Griesson - de Beukelaer GmbH & Co.
KG, Polch (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

679 812 (Milkman). Griesson - de Beukelaer GmbH & Co.
KG, Polch (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

680 710 (DIVELLA). F. DIVELLA S.p.A., Rutigliano (Bari)
(IT)
(591) Rouge, jaune, bleu clair, marron, vert, blanc. 
(831) CZ, SI, SK.
(891) 17.05.2001
(580) 02.08.2001

683 246 (MIKE). KoKa Verwaltung GmbH, Hamburg (DE)
(832) DK, NO, SE.
(891) 16.06.2001
(580) 02.08.2001

684 305 (Bobbi-Shoes). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH
& Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 02.08.2001
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684 552 (MULTIBOARD). FISKEBY BOARD AB, NOR-
RKÖPING (SE)
(842) Stock joint company.
(832) GR, IT, UA.
(891) 03.07.2001
(580) 02.08.2001

686 045 (ALEPON). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 22.01.2001
(580) 09.08.2001

686 619 (AVELOX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) DZ.
(891) 25.06.2001
(580) 02.08.2001

686 696 (DELA). DELA, Coöperatie voor het Verzekeren en
Verzorgen van Begrafenissen en Crematies U.A., EINDHO-
VEN (NL)
(842) Coöperatie.
(831) CH.
(891) 31.05.2001
(580) 09.08.2001

686 778 (DELA). DELA, Coöperatie voor het Verzekeren en
Verzorgen van Begrafenissen en Crematies U.A., EINDHO-
VEN (NL)
(842) Coöperatie.
(831) CH.
(891) 31.05.2001
(580) 09.08.2001

687 437 (SCRUFFY). FRANCESCO ROSSI CAMAGNI,
FUENTERRABIA (GUIPUZCOA) (ES)
(831) RU.
(891) 11.06.2001
(580) 02.08.2001

689 569 (Herbatherm). InterSanté Gesundheitspflegeprodukte
und - service GmbH, Bensheim (DE)
(831) HU, IT, PL.
(891) 29.05.2001
(580) 09.08.2001

690 550 (EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS). EMS Me-
dical Vertriebs- und Forschungsgesellschaft mbH, Meersburg
(DE)
(831) ES.
(851) ES.
The subsequent designation is only for goods of class 10. / La
désignation postérieure ne concerne que les produits de la
classe 10.
(891) 15.06.2001
(580) 09.08.2001

691 103 (TELEPIZZA). TELE PIZZA, S.A., SOTO DE LA
MORALEJA (Madrid) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BG.
(891) 16.03.2001
(580) 09.08.2001

692 352 (PulmAssist). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(842) Limited Liability.
(831) VN.
(832) TR.
(891) 20.12.2000
(580) 09.08.2001

692 585 (YORIK). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) TR.
(891) 21.05.2001
(580) 02.08.2001

692 648 (EUROTAPE). Eurotape B.V., SOEST (NL)
(591) Blue, green, white. Trademark consists of a two-colou-

red rectangle; the top-half is green, the bottom-half is
blue and carries the name "EUROTAPE" in white cha-
racters.

(831) PL, PT.
(832) JP, TR.
(891) 08.06.2001
(580) 09.08.2001

694 159 (Satelco). CityCom Gesellschaft für Kabel Kommu-
nikations Systeme mbH, Rosenheim (DE)
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(832) GR.
(891) 07.06.2001
(580) 09.08.2001

694 522 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) AM.
(851) AM - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et d'enseignement; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques.

9 Scientific, electrical, photographic, cinematogra-
phic and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording discs.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

694 522 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(851) EG.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 14. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 14.
(891) 21.06.2001
(580) 02.08.2001

695 393 (VELTINS Brautradition seit 1824). C. & A. Veltins
GmbH & Co., Meschede-Grevenstein (DE)
(842) Federal Republic of Germany.
(591) Vert, rouge, noir, or, blanc. 
(831) LI.
(832) EE, IS.
(891) 09.06.2001
(580) 09.08.2001

695 394 (VELTINS). C. & A. Veltins GmbH & Co., Mesche-
de-Grevenstein (DE)
(842) Federal Republic of Germany.
(591) Vert, rouge, noir, or, blanc. 
(831) LI.
(832) EE, IS.
(891) 09.06.2001
(580) 09.08.2001

695 418 (SPF). QUIRAL, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) LV, MD.
(832) FI.
(891) 14.06.2001
(580) 02.08.2001

695 424 (AUDICLEAN). LABORATOIRES GOEMAR (so-
ciété anonyme), SAINT MALO (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG.
(891) 02.07.2001
(580) 02.08.2001

696 075 (Chocolate Mountain Cookies). Griesson - de Beuke-
laer GmbH & Co. KG, Polch (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) FI.
(891) 01.06.2001
(580) 02.08.2001

697 591 (VITRA). Vitra Patente AG, Muttenz (CH)
(831) BA, EG, MA.
(832) EE, LT.
(891) 31.05.2001
(580) 09.08.2001

698 499 (NOVATECH). Antalis Group Limited,  (GB)
(842) Limited Company.
(832) DK, LT, LV.
(891) 02.07.2001
(580) 02.08.2001

699 610 (CLEMENT). LES HERITIERS H. CLEMENT, LE
FRANCOIS - MARTINIQUE (FR)
(842) société anonyme.

(831) ES.
(891) 25.06.2001
(580) 02.08.2001

703 961 (STELLA). Shimano Inc., SAKAI, OSAKA (JP)
(842) Joint-stock company.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, PT, RU, SK.
(891) 16.05.2001
(580) 09.08.2001

704 792. QUIRAL, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CU, EG, LI, LV, MC, MD.
(832) FI.
(891) 14.06.2001
(580) 02.08.2001

705 718 (JOHNSON). JOHNSON ELETTRODOMESTICI
S.P.A., MARNATE (Varese) (IT)
(831) RO.
(851) RO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 7 et 11.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

708 175 (MESON'S). MESON'S CUCINE S.P.A., PASIANO
DI PORDENONE (PN) (IT)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

709 490 (DIPPER LICKER). FIESTA, S.A., ALCALA DE
HENARES, MADRID (ES)
(831) EG.
(891) 07.05.2001
(580) 02.08.2001

709 925 (NICK NAME). MABITEX S.P.A., CHERASCO
FRAZIONE RORETO (CUNEO) (IT)
(831) CN.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

710 372 (lek). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI)
(831) CZ.
(891) 26.06.2001
(580) 02.08.2001

711 293 (BASUDIN). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001
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713 797 (LM). LM Glasfiber A/S, Lunderskov (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) AU, CH, JP, MA, TR.
(891) 11.07.2001
(580) 09.08.2001

714 999 (Tennessee). Griesson - de Beukelaer GmbH & Co.
KG, Polch (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) FI, SE.
(891) 01.06.2001
(580) 02.08.2001

715 427 (EQUILIS). Intervet International B.V., BOXMEER
(NL)
(842) B.V.
(831) SI.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

715 473 (swedia networks). Telia AB, Farsta (SE)
(832) ES, PT.
(891) 09.07.2001
(580) 02.08.2001

715 981 (ANTRIGE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) ES.
(891) 09.07.2001
(580) 09.08.2001

717 127. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld
(DE)
(591) Rouge, blanc, bleu. 
(831) BA.
(891) 28.05.2001
(580) 09.08.2001

717 658 (FingerTIP). Infineon Technologies AG, München
(DE)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

718 010 B (LINDAB). LINDAB AB, BASTAD (SE)
(842) SOCIETE DE DROIT SUEDOIS.
(832) CN.
(891) 12.07.2001
(580) 09.08.2001

719 072 (TO DANCE ON THE MOON). Konzertdirektion
Landgraf GmbH + Co KG, Titisee-Neustadt (DE)
(842) GmbH & Co. KG, limited (commercial) partnership

with a GmbH as a general partner.
(831) FR.
(832) DK.
(891) 23.05.2001
(580) 02.08.2001

719 457 (CARD 21). Michael Holz, München (DE)
(832) JP.
(891) 28.05.2001
(580) 09.08.2001

719 983 (SCHWALBE). Ralf Bohle GmbH & Co. KG,
Reichshof-Wehnrath (DE)
(832) JP.
(851) JP.
The subsequent designation is only for the goods of class 12. /
La désignation postérieure ne concerne que les produits de la
classe 12.
(891) 18.06.2001
(580) 09.08.2001

721 746 (LIBÉRON). V 33 S.A., DOMBLANS (FR)
(842) société anonyme.
(591) Noir: Process Black 100%, jaune: Pantone 109 et rouge:

Pantone 485. 
(831) DZ.
(891) 06.07.2001
(580) 09.08.2001

724 819 (EXPEDITION ROBINSON). TV3 AG, Schlieren
(CH)
(831) DE.
(891) 15.06.2001
(580) 09.08.2001

724 993 (EQUIP). Aventis CropScience GmbH, Frankfurt am
Main (DE)
(831) BG.
(891) 30.05.2001
(580) 09.08.2001

726 590 (Pinotex). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
ARNHEM (NL)
(842) B.V.
(591) Different shades of brown. 
(832) SE.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

727 606 (THERAFLU). Novartis AG, Basel (CH)
(831) UA.
(891) 04.07.2001
(580) 09.08.2001

727 992 (HySorb). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) CN.
(832) JP.
(891) 12.06.2001
(580) 09.08.2001

729 040 (TONI KAISER). Frisch & Frost Nahrungsmit-
tel-Ges.m.b.H., Hollabrunn (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(831) CZ, SK.
(891) 13.06.2001
(580) 02.08.2001
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729 134 (MACO PHARMA). MACO PHARMA, TOUR-
COING (FR)
(842) SA Conseil d'Administration.
(832) JP.
(891) 09.07.2001
(580) 09.08.2001

729 365 (Trio). Trio AB, Stockholm (SE)
(832) GR, IS, IT, SG.
(527) SG.
(891) 04.07.2001
(580) 09.08.2001

729 555 (T TREXX). TREXX Company, s.r.o., Nymburk
(CZ)
(831) DE.
(891) 05.06.2001
(580) 02.08.2001

730 356 (VERTIMEC). Syngenta Participations AG, Basel
(CH)
(831) MZ.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

732 927 (CASTLE). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK)
(842) private company.
(566) Château.
(832) LV, UA.
(891) 09.07.2001
(580) 02.08.2001

733 802 (PAGODE). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK)
(842) private company.
(832) LV, UA.
(891) 09.07.2001
(580) 02.08.2001

734 154 (PARAMOUNT). Poulsen Roser ApS, Fredensborg
(DK)
(842) private company.
(832) LV, UA.
(891) 09.07.2001
(580) 02.08.2001

736 376 (X-CAPE). INCOR 3 S.R.L., RONCO BRIANTINO
(MI) (IT)
(831) DE.
(851) DE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 18.
(891) 30.05.2001
(580) 02.08.2001

738 943 (HEXAVAC). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) EG, RO, RU, SK.
(891) 22.06.2001
(580) 02.08.2001

739 191 (VETALGIN). Intervet International B.V., BOX-
MEER (NL)
(842) B.V.
(832) NO.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

739 512 (SIXTY PRO-TEC). SIXTY S.P.A., COLONNELLA
(TE) (IT)
(831) MC.
(891) 31.05.2001
(580) 02.08.2001

740 082 (TONIMER). ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RI-
CERCHE BIOCHIMICHE, MILANO (IT)
(832) EE.
(891) 18.05.2001
(580) 02.08.2001

740 115 (HYALUGEL). RICERFARMA S.R.L., MILANO
(IT)
(831) PL.
(891) 18.05.2001
(580) 09.08.2001

740 444 (EASY WASSERBETTEN). Baltimore Waterbedden
B.V., HEERENVEEN (NL)
(842) B.V.
(831) AT.
(891) 13.06.2001
(580) 09.08.2001

743 107 (VITADERMINA). ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
DI RICERCHE BIOCHIMICHE, MILANO (IT)
(832) EE.
(891) 18.05.2001
(580) 02.08.2001

743 459 (SF). Säurefabrik Schweizerhall, Pratteln 1 (CH)
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 11.07.2001
(580) 09.08.2001

743 513 (sf chem). Säurefabrik Schweizerhall, Pratteln 1 (CH)
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 11.07.2001
(580) 09.08.2001

743 666 (Enel.re). ENEL S.p.A., Roma (IT)
(842) Société par actions.
(591) Bleu (Pantone 293) et orange (Pantone 1505). Bleu

(Pantone 293): dénomination Enel.re en caractères
d'imprimerie; orange (Pantone 1505): représentation de
fantaisie d'un arbre.

(831) CH.
(891) 09.05.2001
(580) 02.08.2001
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743 806 (STOLICHNAYA Stoli Ohranj). Spirits Internatio-
nal N.V. te Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD -
CURAÇAO (AN)
(811) NL.
(831) BG, DE.
(832) NO.
(851) NO.
The subsequent designation is only for classes 32 and 33. / La
désignation postérieure ne concerne que les classes 32 et 33.
(891) 30.05.2001
(580) 09.08.2001

743 807 (STOLICHNAYA Stoli Razberi). Spirits Internatio-
nal N.V. te Rotterdam (The Netherlands), WILLEMSTAD -
CURAÇAO (AN)
(811) NL.
(831) BG, DE, IT.
(832) GB, NO.
(851) GB, NO.
The subsequent designation is only for classes 32 and 33. / La
désignation postérieure est uniquement pour les classes 32 et
33.
(527) GB.
(891) 30.05.2001
(580) 09.08.2001

744 588 (BIOCLIN). ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RI-
CERCHE BIOCHIMICHE, MILANO (MI) (IT)
(832) EE.
(891) 18.05.2001
(580) 02.08.2001

745 272 (SALFIRA). InterSanté Gesundheitspflegeprodukte
und -service GmbH, Bensheim (DE)
(831) HU, IT, PL.
(891) 29.05.2001
(580) 09.08.2001

746 252 (HERO OFF). Hero, Lenzburg 1 (CH)
(831) CZ, HR, HU, RO, RU.
(891) 05.07.2001
(580) 09.08.2001

746 254 (HERO ON). Hero, Lenzburg 1 (CH)
(831) CZ, HR, HU, RO, RU.
(891) 05.07.2001
(580) 09.08.2001

746 898 (TRASP). GRAFOPLAST S.p.A., PREDOSA (AL)
(IT)
(842) Joint-Stock Company.
(831) BY, LV, MZ, UA.
(832) EE, IS.
(891) 24.05.2001
(580) 02.08.2001

747 107 (Grafoplast). GRAFOPLAST S.p.A., PREDOSA
(AL) (IT)
(842) Joint-Stock Company.
(831) BY, LV, MZ, UA.

(832) EE, IS.
(891) 24.05.2001
(580) 02.08.2001

747 110 (G). GRAFOPLAST S.p.A., PREDOSA (AL) (IT)
(842) Joint-Stock Company.
(831) BY, LV, MZ, UA.
(832) EE, IS.
(891) 24.05.2001
(580) 02.08.2001

747 786 (UNIQUE PEARLS). South Sea Pearl Distribution
SA, Chiasso (CH)
(831) MC.
(891) 30.05.2001
(580) 02.08.2001

747 821 (THERMOCONTROL). FISI FIBRE SINTETICHE
S.p.A., ROBBIATE (LECCO) (IT)
(842) Société par Action.
(831) PT.
(832) NO, SE.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

749 089 (FLAGSHIP PREMIUM RUSSIAN VODKA). Obs-
hchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding", Moskva (RU)
(591) Blue, sky blue, violet, goldish and white. 
(831) UA.
(891) 19.06.2001
(580) 09.08.2001

749 748 (THE BULLDOG ENERGY-DRINK). Hendrikus
J.M. de Vries, AMSTERDAM (NL)
(591) Noir, blanc, jaune, rouge et bleu. 
(831) CH.
(891) 14.06.2001
(580) 02.08.2001

750 061 (NC-SEVENTEEN). Udo Ochendalski, Frechen
(DE)
(591) Black, white and red. 
(831) CN, KP, VN.
(891) 22.05.2001
(580) 09.08.2001

750 077 (NC-17). Udo Ochendalski, Frechen (DE)
(831) CN, KP, VN.
(891) 22.05.2001
(580) 09.08.2001

750 592 (PENEDER xbox). Peneder Service und Consulting
Gesellschaft m.b.H., ATZBACH (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(591) White and light green. 
(832) NO.
(891) 03.07.2001
(580) 02.08.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001 439

751 772 (Merrild Café Noir). Merrild Kaffe A/S, Kolding
(DK)
(842) Public limited company.
(591) Black, white, red, gold/yellow. 
(300) DK, 06.02.2001, VA 2001 00552.
(832) FI, IS, NO, SE.
(891) 26.06.2001
(580) 02.08.2001

751 774 (Merrild Café Noir). Merrild Kaffe A/S, Kolding
(DK)
(842) Public limited company.
(591) Black, white, red, gold/yellow. 
(300) DK, 06.02.2001, VA 2001 00551.
(832) FI, IS, NO, SE.
(891) 26.06.2001
(580) 02.08.2001

753 261 (LinTrek). Technische Antriebselemente GmbH,
Hamburg (DE)
(842) company with limited liability.
(832) JP.
(891) 12.06.2001
(580) 09.08.2001

754 088 (TRUPOSOL). Trumpler GmbH & Co. Chemische
Fabrik, Worms (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) CN, ES, FR, IT, PL.
(891) 16.05.2001
(580) 09.08.2001

754 413 (Smart Card LifeManager). BetaResearch Gesells-
chaft für Entwicklung und Vermarktung digitaler Infrastruktu-
ren mbH, Unterföhring (DE)
(842) Limited liability company.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(891) 09.05.2001
(580) 09.08.2001

755 328 (PERMAQURE). Stahl International B.V., WAA-
LWIJK (NL)
(831) AT, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU, YU.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 14.06.2001
(580) 09.08.2001

755 581 (Lipton Ice Tea). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune, brun et diverses teintes de

bleu. 
(831) CN, DZ, MA.
(832) IS, JP.
(891) 08.06.2001
(580) 09.08.2001

755 674 (PEDRAZZINI). Vincenzo M. Pedrazzini, Wollerau
(CH)
(832) AU.
(891) 11.07.2001
(580) 09.08.2001

756 696 (BERTOLLI). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(831) MA.
(891) 15.06.2001
(580) 02.08.2001

756 853 (BERTOLLI). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(591) Rouge, blanc, noir, doré, diverses teintes de vert, jaune,

brun, orange. 
(831) MA.
(891) 15.06.2001
(580) 02.08.2001

757 501 (ICEPOWER). Bang & Olufsen A/S, Struer (DK)
(842) Public Limited Company.
(300) DK, 26.04.2001, VA 2001 01604.
(832) CN, RU.
(891) 11.07.2001
(580) 09.08.2001

758 025 (SYSTEM DESIGN). Pamos Austria Warenhan-
dels-Gesellschaft m.b.H., VÖLS (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) HU, RU.
(891) 19.06.2001
(580) 02.08.2001

758 293 (IBC32). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE)
(300) DE, 08.02.2001, 301 08 397.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK, FI, JP, NO.
(891) 18.07.2001
(580) 09.08.2001

759 716 (OPPORTUNIST). BEAUTE CREATEURS, PARIS
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) JP.
(891) 20.07.2001
(580) 09.08.2001
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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 176 132
(832) TR.
(851) TR - Liste limitée à / List limited to:

12 Articles en caoutchouc, à savoir pneumatiques,
chambres à air et bandages pour jantes.

12 Articles of rubber, namely pneumatic tyres, inner
tubes and tyres for wheel rims.
(891) 24.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1994 2R 176 132
(732) BARUM CONTINENTAL SPOL. S R.O.

CZ-765 31 OTROKOVICE (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts techniques, aussi combinés avec d'autres matiè-
res, surtout avec le verre, le métal et les matières artificielles,
articles en matières artificielles.

8 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts techniques, aussi combinés avec d'autres matiè-
res, surtout avec le verre, le métal et les matières artificielles,
articles en matières artificielles.

9 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts techniques, aussi combinés avec d'autres matiè-
res, surtout avec le verre, le métal et les matières artificielles,
articles en matières artificielles.

10 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts médicaux et hygiéniques, aussi combinés avec
d'autres matières, surtout avec le verre, le métal et les matières
artificielles, articles en matières artificielles.

12 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts techniques, aussi combinés avec d'autres matiè-
res, surtout avec le verre, le métal et les matières artificielles,
articles en matières artificielles.

17 Articles de toutes en caoutchouc, surtout pour les
buts techniques, aussi combinés avec d'autres matières, surtout
avec le verre, le métal et les matières artificielles, articles en
matières artificielles.

19 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts techniques, aussi combinés avec d'autres matiè-
res, surtout avec le verre, le métal et les matières artificielles,
articles en matières artificielles.

20 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts techniques, aussi combinés avec d'autres matiè-
res, surtout avec le verre, le métal et les matières artificielles,
articles en matières artificielles.

21 Articles de toutes sortes en caoutchouc, surtout
pour les buts techniques et pour le ménage, aussi combinés
avec d'autres matières, surtout avec le verre, le métal et les ma-
tières artificielles, articles en matières artificielles.

7 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal purposes, also in combination with other materials, espe-
cially with glass, metal and artificial materials, articles of ar-
tificial materials.

8 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal purposes, also in combination with other materials, espe-

cially with glass, metal and artificial materials, articles of ar-
tificial materials.

9 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal purposes, also in combination with other materials, espe-
cially with glass, metal and artificial materials, articles of ar-
tificial materials.

10 All types of articles of rubber, above all for medical
and hygienic purposes, also in combination with other mate-
rials, especially with glass, metal and artificial materials, arti-
cles of artificial materials.

12 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal purposes, also in combination with other materials, espe-
cially with glass, metal and artificial materials, articles of ar-
tificial materials.

17 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal purposes, also in combination with other materials, espe-
cially with glass, metal and artificial materials, articles of ar-
tificial materials.

19 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal purposes, also in combination with other materials, espe-
cially with glass, metal and artificial materials, articles of ar-
tificial materials.

20 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal purposes, also in combination with other materials, espe-
cially with glass, metal and artificial materials, articles of ar-
tificial materials.

21 All types of articles of rubber, above all for techni-
cal and for household purposes, also in combination with other
materials, especially with glass, metal and artificial materials,
articles of artificial materials.

(822) 14.12.1953, 151 306; 07.01.1954, 151 306.

2R 177 211
(831) BG, CZ, RU.
(832) GR.
(851) BG, CZ, GR, RU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 7 et 11. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes 7 and 11.
(891) 20.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1994 2R 177 211
(732) GAGGIA SPA

16, Via Gomes, 
MILANO (IT).

(511) 7 Machines à moudre le café.
9 Machines à doser le café.

11 Machines à café, machines à torréfier le café.
7 Coffee-grinding machines.
9 Machines for measuring coffee.

11 Coffee machines, coffee roasting machines.

(822) 13.04.1950, 95 632.
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2R 180 121
(832) JP, SG.
(851) JP, SG - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits dits de beauté, produits hygiéniques.
3 Beauty products, sanitary products.

(527) SG.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1994 2R 180 121
(732) GROUPEMENT DES LABORATOIRES FRANCAIS

SORAS
94, rue de l'Abbé Groult, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Produits dits de beauté, produits hygiéniques.
5 Produits hygiéniques, produits pharmaceutiques

spéciaux ou non, produits désinfectants, produits vétérinaires,
objets pour pansements.

3 Beauty products, sanitary products.
5 Sanitary products, specialized or other pharma-

ceutical products, disinfecting products, veterinary products,
articles for dressings.

(822) 11.04.1952, 522 571.

2R 242 916
(831) AL, AM, AZ, BG, BT, CU, KE, KG, KP, LR, LS, LV,

MD, MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 02.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.2001 2R 242 916
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 Genève 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
14 Parts of timepieces of all kinds and components

thereof.

(822) 11.06.1953, 146 790.

R 329 875
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1986 R 329 875
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V.

(511) 29 Margarine.
29 Margarine.

(822) 31.07.1947, 89 402.

R 348 150
(831) BA, BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 22.02.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1988 R 348 150
(732) ELESA S.P.A.

11, via Larga, 
I-20100 MILANO (IT).

(511) 7 Machines et parties de machines, particulièrement
de machines-outils et machines pour l'agriculture; parties ou
accessoires des machines précitées, particulièrement produits
par étampage en matériel plastique synthétique, tel que résines
synthétiques, gomme et succédanés, tels que volants, petits vo-
lants, à rayons, à disques et à bras sans ou avec poignée, mani-
velles, manettes, poignées, bouchons de remplissage et/ou de
vidange.

8 Parties ou accessoires d'outils et instruments à
main, particulièrement produits par étampage en matériel plas-
tique synthétique, tel que résines synthétiques, gomme et suc-
cédanés, tels que poignées, manettes, manivelles, petits vo-
lants.

9 Parties ou accessoires d'appareils scientifiques et
instruments nautiques, géodésiques, électriques, photographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, appareils automatiques et d'enregistrement, machines
à calculer, particulièrement produits par étampage en matériel
plastique synthétique, tel que résines synthétiques, gomme et
succédanés, tels que bouchons indicateurs de niveau, petits vo-
lants de réglage avec indicateur à réaction gravitationnelle et à
réaction fixe, volants, petits volants, manivelles, poignées, ma-
nettes, bouchons.

10 Parties ou accessoires d'appareils et instruments
pour usage thérapeutique, médical, dentaire et chirurgical, par-
ticulièrement produits par étampage en matériel plastique syn-
thétique, tel que résines synthétiques, gomme et succédanés,
tels que petits volants, manivelles, manettes, poignées, bou-
chons.

11 Parties ou accessoires d'éléments pour installations
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau, gaz ou vapeur, installations sanitaires, particulièrement
produits par étampage en matériel plastique synthétique, tel
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que résines synthétiques, gomme et succédanés, tels que bou-
chons de remplissage et/ou de vidange, manivelles, manettes,
poignées, volants.

20 Bobines de toute dimension en résine synthétique
pour l'enroulement de fils et/ou de câbles de tout genre; bou-
chons, volants et petits volants, manivelles, manettes, poignées
et clavettes, poignées fixes, folles et à levier produites par
étampage en matériel plastique synthétique, tel que résines
synthétiques, gomme et succédanés.

7 Machines and machine parts, particularly for ma-
chine tools and machines for agricultural purposes; parts or
accessories of the aforesaid machines, particularly stamped
products of synthetic plastic material, such as synthetic resins,
gum and substitutes, such as handwheels, small handwheels,
spoked handwheels, disk handwheels and handwheels with or
without handles, cranks, levers, handles, filler and/or drain
plugs.

8 Parts and accessories for hand tools and instru-
ments, particularly stamped products of synthetic plastic mate-
rial, such as synthetic resins, gum and substitutes, such as han-
dles, levers, cranks, small handwheels.

9 Parts or accessories of scientific apparatus and
nautical, surveying, electric, photographic, optical, weighing,
measuring, signalling and monitoring instruments, automatic
and recording apparatus, calculators, particularly stamped
products of synthetic plastic material, such as synthetic resins,
gum and substitutes, such as level indicator plugs, small con-
trol wheels with gravitational and fixed indicators, hand-
wheels, small handwheels, cranks, potholders, levers, plugs.

10 Parts or accessories for apparatus and instruments
for therapeutic, medical, dental and surgical purposes, parti-
cularly stamped products of synthetic plastic material, such as
synthetic resins, gum and substitutes, such as small wheels,
cranks, levers, handles, plugs.

11 Parts or accessories for elements for lighting, hea-
ting, steam generating, cooking, refrigerating, drying, air con-
ditioning, water, gas or steam supply and sanitary installa-
tions, particularly stamped products of synthetic plastic
materials, such as synthetic resins, gum and substitutes, such
as filler and/or drain plugs, cranks, levers, handles, wheels.

20 Reels of all sizes of synthetic resins for winding wi-
res and/or cables of all kinds; plugs, handwheels and small
handwheels, cranks, levers, handles and keys, fixed, free and
lever handles made by stamping of synthetic plastic material,
such as synthetic resins, gum and substitutes.

(822) 06.07.1968, 228 822.
(300) IT, 14.03.1968, 11 089 C/68.

R 407 800
(831) CZ, LV, PL, SK.
(832) EE, FI, GR, LT, SG.
(527) SG.
(891) 13.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1994 R 407 800
(732) Walter Brachmann GmbH & Co. KG

14, Parallelweg, 
D-28219 Bremen (DE).

(842) Limited Partnership.

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, spécialement
lotions pour les cheveux, laits pour nettoyer la peau et eau pour
la bouche (non médicale); huiles éthérées, savons, substances
pour laver et matériaux de blanchiment pour la lessive, amidon
et préparations d'amidon pour usages cosmétiques et pour le
blanchissage, colorants pour la lessive.

3 Perfumery goods, cosmetics, particularly hair lo-
tions, skin cleansing lotions and mouthwashes (non-medica-
ted); essential oils, soaps, washing products and bleaching ma-
terials for laundry use, starch and starch preparations for
cosmetic use and for laundry use, laundry dyes.
(822) 26.01.1972, 889 928.

R 413 115
(831) AL, BG, CU, DZ, EG, HU, KE, MA, RO.
(832) GE, IS.
(891) 21.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1995 R 413 115
(732) BADMINGTON -

COMERCIO, GESTAO E SERVIÇOS LDA
77, avenida Arriaga, Edificio Marina Forum, 6 piano
Sala 605, 
FUNCHAL (PT).

(531) 9.7; 26.7; 27.5.
(511) 9 Casques pour automobilisme, motocyclisme, sport
de ski, alpinisme et pour cyclisme; visières de casques; gants de
sport, lunettes, équipements de sport.

25 Gants de sport, bonnets, vêtements de sport.
28 Gants de sport, équipements de sport.

9 Helmets for driving, motorcycling, skiing, moun-
tain climbing and cycling; helmet visors; sports gloves,
eyewear, sports equipment.

25 Sports gloves, hats, sports wear.
28 Sports gloves, sports equipment.

(822) 27.11.1974, 329 374.
(300) BX, 27.11.1974, 329 374.

R 444 801
(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.
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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) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1999 R 444 801
(732) GROUPEMENT DES LABORATOIRES

FRANÇAIS/SORAS
société anonyme
94, rue de l'Abbé Groult, 
F-75015 PARIS (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 et hygiéniques, produits
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

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 hygienic products, dietetic
goods for children and the sick, plasters, materials for dres-
sings, material for stopping teeth and dental wax.
(822) 24.03.1978, 11 132.

R 449 126
(831) PL, UA, VN.
(832) JP.
(891) 17.04.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1999 R 449 126
(732) SAREL APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE,

Société anonyme
Route de Phalsbourg, 
F-67260 SARRE-UNION (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

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.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except for driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmiths' work; pi-
pes of metal; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes;
nails and screws; other (non precious) metal products) not in-
cluded in other classes; ores.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical (including
the wireless telegraph), photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
emergency (rescue) and teaching apparatus and instruments;
coin or token-operated automatic apparatus; speaking machi-
nes; cash registers, calculating machines; fire extinguishers.

17 Guttapercha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; sheets, pla-
tes and rods of plastic (semi-finished goods); packing, stopping
and insulating materials; asbestos, mica and their products,
flexible non-metallic pipes.

(822) 16.10.1978, 1 071 809.
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R 457 426
(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, KP, LV, MA, MK, PL, RO, RU.
(832) LT, NO, TR.
(891) 20.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.2000 R 457 426
(732) PONZINI S.P.A.

64/68, via Veneto, 
I-20020 LAZZATE (Milano) (IT).

(531) 3.11; 25.3; 27.5.
(511) 21 Brosses pour tous usages, y compris brosses et pe-
tites brosses pour usage ménager et pour le bain, brosses de toi-
lette et brosses à dents.

21 Brushes for all purposes, including brushes and
small brushes for household use and for the bathroom, toilet
brushes and toothbrushes.
(822) 24.11.1980, 324 274.
(300) IT, 13.06.1980, 19 792 C/80.

R 460 196
(832) EE.
(891) 18.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.2001 R 460 196
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.

DI RICERCHE BIOCHIMICHE
16, via Gaggia, 
I-20139 MILANO (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Perfumery and cosmetic goods.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) 21.12.1973, 278 362.

R 460 597
(831) CZ, ES, PL.
(832) GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.2001 R 460 597
(732) CAFFARO S.p.A.

Società per l'Industria
Chimica ed Elettrochimica
1, via Privata Vasto, 
I-20121 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for industrial use.

(822) 27.04.1981, 326 278.
(300) IT, 27.11.1980, 22 656 C/80.

R 462 358
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.2001 R 462 358
(732) KINEMATICA AG

147a, Luzernerstrasse, 
CH-6014 LITTAU (CH).

(842) SA.

(566) BIOTRONA / BIOTRONA
(511) 9 Machines, appareils et instruments, dispositifs et
ustensiles pour ceux-ci, à des fins de recherche ou à des fins in-
dustrielles dans les domaines chimique et physique, à savoir
machines, appareils et instruments pour la dispersion, l'homo-
généisation, le défibrage et le raffinage, ustensiles pour dissou-
dre et extraire, appareils, ustensiles et instruments pour effec-
tuer des réactions chimiques et des extractions; parties de tous
les articles mentionnés ci-dessus.

9 Machines, apparatus and instruments, devices and
implements therefor, for research or industrial purposes in the
fields of chemistry and physics, namely machines, apparatus
and instruments for dispersion, homogenization, fiberizing and
refining, implements for dissolving and extracting, apparatus,
implements and instruments for carrying out chemical reac-
tions and extractions; parts of all the articles mentioned above.

(822) 23.02.1981, 309 598.
(300) CH, 23.02.1981, 309 598.

R 462 418
(832) JP.
(891) 11.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.2001 R 462 418
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for industrial use.

(822) 14.05.1981, 1 017 788.

R 462 585
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
1 Chemical products manufactured with malt for in-

dustrial purposes.
5 Dietetic foods for children and the sick containing

malt.
31 Malt extracts, malt.

(822) 15.05.1981, 309 785.
(300) CH, 15.05.1981, 309 785.

464 137
(832) SE.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1981 464 137
(732) Akzo Nobel Coatings International

B.V.
76, Velperweg, 
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(511) 2 Enduit de protection pour le bois; agents d'entretien
pour la protection du bois, à savoir agents chimiques pour la
conservation, pour la durabilité, pour l'amélioration de la struc-
ture et pour le traitement du bois.

3 Agents d'entretien pour la protection du bois, à sa-
voir agents chimiques pour le nettoyage et pour le polissage du
bois.

2 Protective coating for wood; protective wood care
products, namely chemicals for preserving and treating wood
and for improving its structure and durability.

3 Protective wood care products, namely chemicals
for cleaning and polishing wood.

(822) 20.07.1981, 1 020 469.

473 961
(831) CZ, ES, LI, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) GR.
(891) 22.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1983 473 961
(732) EXTRUSION FERRARI

(société anonyme)
Zone Industrielle, ROCHETOIRIN, 
F-38110 LA TOUR DU PIN (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 24 Tissus, à savoir canevas tissés de fils thermoplasti-
ques entresoudés pour confectionner des parasols et des mar-
quises et pour couvrir et garnir des meubles de jardin, de terras-
se et de plage.

24 Textiles, namely canvas sewn with inter-bonded
thermoplastic threads for manufacturing parasols and mar-
quees and covering and lining garden, terrace and beach fur-
niture.

(822) 10.06.1982, 1 208 435.

478 730
(832) TR.
(891) 07.03.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1983 478 730
(732) confern Möbeltransportbetriebe GmbH

7, 18 M, 
D-68161 Mannheim (DE).
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(511) 6 Récipients spéciaux et containers, à savoir réci-
pients fermés sur toutes leurs faces, en métal; caisses, caisses
pliantes, paniers, caisses à claire-voie et fûts en métal; réci-
pients d'expédition et caisses à claire-voie en métal ou en métal
combiné avec du bois (où le métal prédomine), ainsi que cof-
fres en métal.

9 Extincteurs pour automobiles.
11 Torches de sûreté.
16 Sacs, sachets, cornets, enveloppes protectrices et

emballages en papier, carton et en matière plastique.
18 Mallettes d'outils (vides) en simili-cuir.
20 Récipients spéciaux et containers, à savoir réci-

pients fermés sur toutes leurs faces en bois ou en matière plas-
tique; caisses, caisses pliantes, paniers, caisses à claire-voie et
fûts en bois ou en matière plastique; récipients d'expédition et
caisses à claire-voie en bois ou en bois combiné avec du métal
(où le bois prédomine), ainsi que coffres en matière plastique.

22 Sangles spéciales en matière élastique pour carros-
series amovibles de fourgons de déménagement.

35 Etudes et recherches de marché (marketing); étu-
des et analyse du marché; conseils aux entreprises, conseils en
organisation et en conduite des affaires; distribution d'échan-
tillons; publicité.

36 Agence d'assurances.
37 Nettoyage de bâtiments et de véhicules automobi-

les; réparation et entretien de véhicules automobiles et de con-
tainers.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles; entreposage de meubles et de marchandises de
toutes sortes; transport d'argent et de valeurs; location d'auto-
mobiles; emballage de marchandises.

6 Special application receptacles and containers,
namely receptacles closed on all of their sides, of metal; crates,
folding crates, baskets, grid-type crates and drums of metal;
dispatching receptacles and grid-type crates of metal or of me-
tal in combination with wood (where metal is dominant), as
well as chests of metal.

9 Fire extinguishers for automobiles.
11 Safety flares.
16 Bags, small bags, conical small bags, protective

envelopes and packaging of paper, cardboard and plastics.
18 Tool cases (not-fitted) of imitation leather.
20 Special application receptacles and containers,

namely receptacles closed on all of their sides of wood or of
plastics; crates, folding crates, baskets, grid-type crates and
drums of wood or of plastics; dispatching receptacles and
grid-type crates of wood or of wood in combination with metal
(where wood is dominant), as well as chests of plastics.

22 Special application webbing of elastic materials
for removable vehicle body parts of moving vans.

35 Marketing surveys and research; market surveys
and analyses; business consulting, advice on business organi-
sation and management; distribution of samples; advertising.

36 Insurance agencies.
37 Cleaning of buildings and of motor cars; repair

and maintenance of motor cars and of containers.
39 Transportation of persons and goods by motor car;

storage of furniture and of goods of all kinds; transport of money
and securities; motor car rental; packaging of merchandise.
(822) 31.05.1983, 1 049 086.

494 849
(831) LV.
(832) EE, SG.
(527) SG.
(891) 25.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1985 494 849
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, 
D-80333 München (DE).

(511) 9 Installations téléphoniques privées.
9 Private telephone installations.

(822) 04.07.1985, 1 079 073.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.02.1985,  1 079 073.

502 876
(831) EG, KE, KG, LV, MZ, PL, RU, SZ, TJ.
(832) GE, IS, LT, NO, SG, TM.
(851) EG - Liste limitée à / List limited to:

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 magnétique, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); porcelaine et faïence.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for magnetic recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing equip-
ment; fire extinguishers.

21 Household and kitchen containers (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked and semi-worked glass
(except glass used in building); porcelain and earthenware.

25 Clothing, footwear, headgear.
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RU - 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) 13.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1986 502 876
(732) GA MODEFINE S.A.

90, avenue de France, 
CH-1004 LAUSANNE (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.

8 Couverts de table.
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 magnétique, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipements pour le traitement de l'information;
extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits pour
l'aménagement intérieur 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.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); services de table, vaisselle, batteries
de cuisine, seaux, vases en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles pour l'habillement et
l'aménagement intérieur; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

8 Table cutlery.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for magnetic recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending

machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing equip-
ment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products for in-
terior decoration of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or of plastic materials.

21 Household and kitchen containers (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked and semi-worked glass
(except glass used in building); table services, plates and
dishes, cookware sets, pails, vases of glass, porcelain and ear-
thenware.

24 Woven fabrics and textile goods for clothing and
interior decoration; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) 01.11.1985, 345 300.
(300) CH, 01.11.1985, 345300.

504 853
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(832) FI, GR, LT.
(891) 11.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1986 504 853
(732) RHODIUS

Qualitätsschleifmittel GmbH & Co. KG
Brohlstrasse, 
D-56659 Burgbrohl (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations abrasives, en particulier préparations
abrasives sur support.

7 Meules, meules tronçonneuses et dégrossisseuses.
3 Abrasive preparations, particularly abrasive pre-

parations on holders.
7 Grinding wheels, cut-off grinding wheels and rou-

gh-work wheels.
Tous ces produits en tant qu'éléments de machines. / All these
goods as machine parts.

(822) 03.01.1985, 1 072 002.
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505 528
(831) CU.
(832) JP.
(891) 21.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1986 505 528
(732) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l.

35, via Broletto, 
I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.5; 3.7; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) marron, bleu, rouge, blanc, jaune soutenu et noir.  /

Brown, blue, red, white, bright yellow and black. 
(511) 33 Liqueur "fernet".

33 Fernet" liqueur.

(822) 15.09.1986, 445 520.
(300) IT, 29.04.1986, 19 109 C/86.

R 531 297
(831) CZ, PL, SI, SK, UA.
(832) NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 04.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1998 R 531 297
(732) SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

DU CHÂTEAU PALMER
Cantenac, 
F-33460 MARGAUX (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Palmer.

33 Appellation d'origine contrôlée wines from the wi-
ne-making estate called Château Palmer.

(822) 05.07.1988, 1 474 987.

R 531 952
(831) PL.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1998 R 531 952
(732) MANIFATTURA FILAM S.P.A.

6, Via Bagnolo, 
I-36045 LONIGO (IT).

(842) a Joint Stock Company.

(511) 25 Vêtements en général, vêtements pour le sport, lin-
gerie, linge de corps, maillots de bain.

25 Clothing in general, sportswear, lingerie, unde-
rwear, bathing suits.

(822) 13.12.1988, 502 068.

537 273
(831) ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1989 537 273
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 30 Pâtisserie à longue conservation et confiserie.
30 Long-life pastries and confectionery.

(822) 27.04.1989, 1 138 708.

R 545 711
(831) CN.
(832) GR.
(891) 17.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1999 R 545 711
(732) "ANNA MARCHETTI, S.r.l."

40, via Salgari, 
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and other chronometric
instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 02.10.1989, 513 859.

548 431
(832) JP, NO.
(891) 15.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1989 548 431
(732) L.A.G. S.P.A.

150, via Respighi, 
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.1; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 12 Roues, supports, supports rotatifs et fixes pour
roues, roues montées sur supports rotatifs avec dispositifs de
freinage et de blocage.

35 Services de représentation de roues et de supports.

12 Wheels, supports, turning and fixed wheel sup-
ports, wheels fitted on turning supports with braking and loc-
king systems.

35 Representation services for wheels and supports.
(822) 04.10.1989, 514 167.
(300) IT, 23.06.1989, 30 246 C/89.

561 368
(831) CN, DZ, EG, MA, MC.
(832) IS, JP, NO.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
35. / The subsequent designation concerns only class 35.
(891) 23.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1990 561 368
(732) GIPA SERVICES HOLDING SA

37, Rue de Rome, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.1; 3.5; 7.11; 26.1; 29.1.
(571) La marque est constituée par les lettres "GIPA" au pour-

tour gris avec intérieur blanc, surmontées d'un hérisson
stylisé au pourtour gris, moucheté de points gris sur
fond blanc. Au milieu et dans la partie inférieure du hé-
risson, un cercle blanc au milieu duquel est dessinée une
route, en perspective, laquelle route est coupée en son
milieu, dans le sens de la longueur par une bande dis-
continue de couleur orange; au bas les lettres "EURO-
PE" de couleur bleue disposées en demi-cercle; le tout
est encerclé par une bande de couleur bleue incrustée de
trois étoiles à cinq branches de couleur orange formant
un triangle équilatéral. / The mark comprises the letters
"GIPA" outlined in grey with a white interior, topped
with a stylized hedgehog with a grey outline, spotted
with grey spots on a white background. In the middle
and underneath the hedgehog, there is a white circle in
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the middle of which there is a road cut lengthways in
two by an interrupted orange line; below, there are the
letters "EUROPE" in blue placed in a semi-circle; all
the above is encircled by a blue band incrusted with
three five-rayed stars in orange forming an equilateral
triangle.

(591) Gris, orange, bleu et blanc.  / Grey, orange, blue and
white. 

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
du secteur de l'automobile dans la conduite de leurs affaires;
études sur les produits, les services, la production et la distribu-
tion dans ce secteur; conseils, informations et renseignements
d'affaires; publicité par tous moyens et sur tous supports, loca-
tion de matériel publicitaire; consultations professionnelles et
établissement de plans en rapport avec la conduite des affaires.

41 Formation, enseignement.
42 Études, projets, travaux d'ingénieurs, consultations

professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires.

35 Assistance for industrial or commercial enterprises
in the motor car sector in the form of business management; re-
search on products, services, production and distribution in
this sector; business consulting, data and information services;
advertising by all means and on any media, rental of adverti-
sing material; professional consulting and drawing up of plans
unrelated to business dealings.

41 Training, teaching.
42 Studies, projects and expert activities, professional

consulting and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings.

(822) 07.06.1990, 1 607 269.
(300) FR, 07.06.1990, 1 607 269.

561 614
(831) CN, PL.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 29.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1990 561 614
(732) STEINBERG Media Technologies AG

596, Eiffelstrasse, 
D-20537 Hamburg (DE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
9 Recorded computer programs.

(822) 03.07.1990, 1 160 583.

R 562 842
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.2000 R 562 842
(732) GERARDO CESARI SPA

(in sigla G.C. SPA)
35, Via L. Ciocca, 
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (BRESCIA) (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 26.05.1986, 429 973.

566 460
(832) EE.
(891) 18.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1991 566 460
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.

DI RICERCHE BIOCHIMICHE
16, via P. Gaggia, 
I-20139 MILANO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques, crèmes pour le corps, crè-
mes hygiéniques pour la toilette.

3 Cosmetics, body creams, sanitary creams for toi-
letry use.

(822) 20.02.1991, 539 876.
(300) IT, 20.12.1990, 26 432 C/90.

567 368
(832) TR.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1991 567 368
(732) N.V. CONTACT S.A.,

en abrégé "CONTACT", Société anonyme
33, avenue Télémaque, 
FOREST (BE).

(842) société anonyme.
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(531) 3.9; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et noir.  / blue, black and white. 
(511) 35 Publicité et affaires.

38 Communication, notamment diffusion de program-
mes de radio et de télévision.

41 Éducation et divertissement.
35 Advertising and business.
38 Communication, especially broadcasting of radio

and television programs.
41 Education and entertainment.

(822) 21.09.1990, 484 931.
(300) BX, 21.09.1990, 484 931.

R 569 308
(832) DK, GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(891) 04.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.2001 R 569 308
(732) CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION,

Société anonyme
1/3, rue Lulli, 
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) 21.10.1988, 1 640 489.

571 597
(831) AL, BA, BY, CN, CZ, HR, MK, SI, SK, UA.
(832) TR.
(891) 31.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.2001 571 597
(732) CALZATURIFICIO COFRA, S.r.l.

53-57-59 Via Dell'Euro, 
I-70051 BARLETTA (IT).

(531) 4.5; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures; chaussures pour le temps libre; chaus-
sures pour le sport; espadrilles; chaussures de plage; chaus-
sons; bottes; sabots.

25 Footwear; leisure footwear; sports shoes; espa-
drilles; beach shoes; slippers; boots; clogs.
(822) 03.06.1991, 546 371.
(300) IT, 08.05.1991, MI 3345 C/91.

R 572 950
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.2001 R 572 950
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Produits capillaires.
3 Hair products.

(822) 12.03.1991, 1 649 578.
(300) FR, 12.03.1991, 1 649 578.

574 756
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(851) DK, FI.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
29, 30 et 31. / The subsequent designation concerns only clas-
ses 29, 30 and 31.

GB, GR, JP, SE, SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
29. / The subsequent designation concerns only class 29.
(527) GB, SG.
(891) 21.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1991 574 756
(732) FUMAGALLI

INDUSTRIA ALIMENTARI S.P.A.
18, via Briantea, 
I-22038 TAVERNERIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (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).
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, fruit

and vegetables being preserved, dried and cooked; jellies,
jams, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, salad
dressings, preserves.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, seeds, natural plants and flowers, animal
feed, malt.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 23.07.1991, 547 528.
(300) IT, 27.06.1991, MI 4869 C/91.

586 345
(831) BA, BG, BY, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SK, UA, VN,

YU.
(832) IS, NO, TR.
(891) 16.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1992 586 345
(732) OLANG S.R.L.

5, Via Sile, 
I-31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) (IT).

(842) Limited Company.

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
25 Clothing, footwear and hats.

(822) 10.04.1992,  566 300.
(300) IT, 20.11.1991, TV 328 C/91.

588 734
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, UZ.
(832) LT.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1992 588 734
(732) ERSTE ÖSTERREICHISCHE PAPRIKAMÜHLE

JOHANN KOTANYI GESELLSCHAFT M.B.H.
11, Johann Galler-Strasse, 
A-2120 WOLKERSDORF (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(511) 1 Édulcorants artificiels.
29 Produits végétaux, notamment herbes conservées

pour épicer des produits alimentaires, produits d'origine anima-
le et végétale compris dans cette classe en tant que farces pour
produits alimentaires; concentrés de soupes et soupes en pou-
dre.

30 Thé, notamment infusions, sel, poivre, moutarde,
épices, paprika, mélanges d'épices, sauces épicées, sels épicés,
matières aromatiques, à l'exception des huiles essentielles, va-
nille, édulcorants naturels, produits animaux et végétaux com-
pris dans cette classe en tant qu'additifs aromatiques ou en tant
que farces pour produits alimentaires; aromates artificiels pour
produits alimentaires; produits d'origine animale et végétale en
tant qu'additifs aromatiques; mélanges d'assaisonnement, as-
saisonnements pour soupes, bases pour faire des goulashs et as-
saisonner la viande hachée.

1 Artificial sweeteners.
29 Vegetable products, in particular preserved herbs

for flavouring food, animal or vegetable products included in
this class used as stuffings; soup concentrates and powdered
soups.

30 Tea, in particular infusions, salt, pepper, mustard,
spices, paprika, spice mixes, hot sauces, spiced salts, flavou-
ring ingredients except for essential oils, vanilla, natural swee-
teners, animal and vegetable products, included in this class,
as flavouring additives or as stuffings; artificial flavourings for
food; animal or vegetable products as flavouring additives;
seasoning mixes, seasonings for soups, basic preparations for
making goulash and seasoning minced meat.

(822) 09.04.1992, 141 425.
(300) AT, 06.02.1992, AM 542/92.

593 621
(831) CN.
(832) SG.
(851) SG.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 28. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 28.
(527) SG.
(891) 08.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1992 593 621
(732) RON OLTHOFF

89, Dr. Weitjenslaan, 
NL-2685 VW POELDIJK (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles not included in other classes.

(822) 29.04.1992, 516 568.
(300) BX, 29.04.1992, 516 568.

599 836
(831) ES.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(891) 25.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1993 599 836
(732) MOLINO AGUGIARO S.P.A.

91, via Monte Nero, 
I-35010 CURTAROLO (Padova) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge, blanc, jaune et noir.  / Red, white, yellow and

black. 

(511) 30 Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie, levure, poudre pour lever, sauces (à l'exception des sau-
ces à salade), épices.

30 Flours, cereal preparations, bread, pastries, yeast,
baking powder, sauces (except salad dressings), spices.
(822) 22.04.1993, 595 471.

602 429
(831) BG, LV, PL.
(832) EE, LT, NO, SE, TR.
(891) 30.03.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1993 602 429
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse, 
D-53121 BONN (DE).

(511) 11 Radiateurs d'acier et de fer coulé; installations de
chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de conduites d'eau et installations sanitaires,
y compris pièces des produits précités, en particulier lavabos,
cuvettes, bidets, baignoires, appareils de douche (non médica-
le), armatures pour les installations précitées et chaudières de
chauffage.

11 Radiators of steel and cast iron; apparatus for hea-
ting, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes, including parts of the aforesaid
goods, particularly washstands, washbasins, bidets, bathtubs,
shower apparatus (non-medical), reinforcements for the afore-
said installations and heating boilers.
(822) 04.03.1993, 2 031 742.
(300) DE, 12.01.1993, 2 031 742.

604 120
(831) LI.
(832) EE, IS.
(891) 09.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1993 604 120
(732) C. & A. VELTINS GmbH & Co.

D-59872 MESCHEDE (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.

32 Beer.
(822) 02.06.1993, 2 037 480.
(300) DE, 27.04.1993, 2 037 480.
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605 202
(832) DK.
(891) 07.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1993 605 202
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V.

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use.
(851)  1995/7 LMi.
Liste limitée à:

5 Un produit psychotrope.
List limited to:

5 Psychotropic product.

(822) 08.04.1993, 528 646.
(300) BX, 08.04.1993, 528 646.

613 980
(831) CH, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 19.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1994 613 980
(732) TMtape b.v.

19, Galvaniweg, 
NL-4207 HL GORINCHEM (NL).

(511) 17 Rubans en papier, en matières textiles ou en matiè-
res synthétiques (autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage), pourvus d'une couche adhésive.

17 Tapes made of paper, textiles or synthetic mate-
rials (other than for medical purposes or for stationery or hou-
sehold use), with an adhesive coating.

(822) 08.01.1993, 525 782.

617 275
(832) FI, SE, TR.
(891) 30.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1994 617 275
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(531) 2.9; 5.3; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) violet, bleu, vert, jaune, rosé, noir et beige.  / Violet,

blue, green, yellow, pink, black and beige. 
(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; ouate et produits de ouate
non compris dans d'autres classes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; articles hygiéni-
ques pour femmes, à savoir serviettes périodiques, protè-
ge-slips, tampons, slips périodiques; ouate et produits de ouate
non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, serviettes de cosmétique, es-
suie-tout, serviettes pour tous buts, non compris dans d'autres
classes; langes, en particulier couches-culottes, couches en pa-
pier.

25 Langes en matières textiles, en particulier cou-
ches-culottes, couches en non-tissé (textiles).

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; absorbent cotton and goods of absor-
bent cotton not included in other classes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; sanitary articles for women,
namely sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary pan-
ties; absorbent cotton and goods of absorbent cotton not inclu-
ded in other classes.

16 Paper, cardboard, and paper or cardboard arti-
cles, namely face towels, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs, toilet paper, babies' napkins, packaging contai-
ners, packaging sachets, cleansing tissues, kitchen towels,
all-purpose tissues, not included in other classes; babies' nap-
kins, particularly disposable nappies, paper nappies.

25 Textile nappies, particularly babies' pants, nappies
of non-woven textiles.

(822) 04.01.1994, 2 053 507.
(300) DE, 15.09.1993, 2 053 507.

617 658
(831) AT, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) TR.
(891) 18.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1994 617 658
(732) SINTERAMA SPA

5, Via Gramsci, 
I-13060 SANDIGLIANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 23 Filés; fils en matières plastiques à usage textile; fils
de verre, de caoutchouc, élastiques, à usage textile.

23 Spun thread and yarn; threads of plastic materials
for textile use; glass-fiber, rubber and elastic yarns and
threads, for textile use.
(822) 23.03.1994, 615 726.

618 077
(832) JP.
(891) 18.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1994 618 077
(732) G.I.E. CRISTALINE,

Groupement d'intérêt économique
1-3, avenue Eisenhower, 
F-03200 VICHY (FR).

(842) Groupement d'intêret économique.

(531) 7.5; 25.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) bleu, bleu clair et blanc.  / Blue, light blue and white. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 22.12.1993, 93 497 892.
(300) FR, 22.12.1993, 93 497 892.

621 150
(832) TR.
(891) 14.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1994 621 150
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA

CANTABRIA, S.A.
1, Arequipa, 
E-28043 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 18.02.1994, 1 770 926.

625 993
(831) BA, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, SL, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 08.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1994 625 993
(732) JURA ELEKTROAPPARATE AG

CH-4626 NIEDERBUCHSITEN (CH).

(511) 11 Machines à café, en particulier machines à café ex-
presso, automates de café expresso.

11 Coffee machines, in particular espresso machines,
automatic espresso machines.

(822) 05.05.1994, 412 485.
(300) CH, 05.05.1994, 412 485.

631 816
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1995 631 816
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.
30 Long-life pastry goods and confectionery.

(822) 21.10.1994, 2 081 797.
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633 005
(831) ES.
(832) FI, GR, IS.
(851) GR, IS - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 14.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1995 633 005
(732) SOUL SERVICE S.R.L.

16, via L. Rossi, 
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
fire extinguishers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 14.03.1995, 645 345.
(300) IT, 23.12.1994, AN 173 C/94.

642 446
(832) DK, GR, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 05.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1995 642 446
(732) EMKA BESCHLAGTEILE GMBH & Co KG

32, Langenberger Strasse, 
D-42551 VELBERT (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 6 Ferrures métalliques et en acier pour l'industrie
électrique, l'industrie mécanique, pour la technique de la clima-
tisation et la construction des appareils, y compris fermetures
pour leviers, leviers pivotants, barres, cache-entrée de serrure
et rosettes, barres de fermeture, guidages à tige, renvois de bar-
res, serrures de barres, cylindres de serrage à actionner par clés
et cartes magnétiques, tourniquets (portillons tournants) non
automatiques, languettes de fermeture, poignées de comman-
de, manches d'outils, poignées, poignées d'ouverture, poignées
en forme d'étrier, ferrures de pression, galets, charnières, bro-
ches de charnière, coussinets, béquilles, compas (charnières de
pliage), arrêts de porte, crémones, targettes, fermetures de ser-
re-câbles, couvercles de douilles.

7 Tambours pour bandes transporteuses soudées en
métal et en acier.

9 Clés et cartes magnétiques pour cylindres de serra-
ge.

16 Poches de plans de montage en caoutchouc naturel
et artificiel.

17 Produits de caoutchouc naturels et artificiels pour
usage technique y compris garnitures et butoirs sous forme de
profilés et pièces façonnées, joints d'étanchéités à lèvre, profi-
lés à clé, profilés à attacher, profilés par la protection des arê-
tes.

20 Ferrures en matières plastiques pour l'industrie
électrique, l'industrie mécanique, pour la technique de la clima-
tisation et la construction des appareils, y compris fermetures
pour leviers, leviers pivotants, barres, cache-entrée de serrure
et rosettes, barres de fermeture, guidages à tige, renvois de bar-
res, serrures de barres, cylindres de serrage à actionner par clés
et cartes magnétiques, languettes de fermeture, poignées de
commande, manches d'outils, poignées, poignées d 'ouverture,
poignée en forme d'étrier, armature de pression, galets, char-
nières, broches de charnière, coussinets, béquilles, arrêts de
porte, crémones, targettes, fermetures de serre-câbles, couver-
cles de douilles; garnitures de fenêtres.

6 Metallic and steel fittings for the electronics indus-
try, for the engineering industry, for air conditioning technolo-
gy and for apparatus engineering, including locking devices
for levers, pivoted levers, bars, keyhole guards and escutcheon
plates, window-bars, rod guidance devices, bar steering devi-
ces, bar locking devices, cylinder locks operated by keys and
magnetic cards, non-automatic turnstiles, locking lips, opera-
ting handles, tool handles, handles, opening handles, hand grip
handles, pressure mountings, rollers, hinges, hinge pins, bea-
rings, lever handles, caliper brackets (folding hinges), door
stops, casement bolts, bolts, fasteners for cable clamps, socket
covers.

7 Rollers for conveyor belts made of welded metal
and steel.

9 Keys and magnetic cards for cylinder locks.
16 Sleeves for assembly instructions made of natural

and synthetic rubber.
17 Goods made of natural and synthetic rubber for

technical purposes including fittings and stoppers in the form
of profiled parts and shaped parts, lip-type seals, clamping
profiles, add-on shaped parts, shaped parts for protecting ed-
ges.

20 Plastic fittings for the electronics industry, for the
engineering industry, for air conditioning technology and for
apparatus engineering, including locking devices for levers,
pivoted levers, bars, keyhole guards and escutcheon plates,
window-bars, rod guidance devices, bar steering devices, bar
locking devices, cylinder locks operated by keys and magnetic
cards, locking lips, operating handles, tool handles, handles,
opening handles, hand grip handles, pressure mountings, rol-
lers, hinges, hinge pins, bearings, lever handles, door stops,
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casement bolts, bolts, fasteners for cable clamps, socket co-
vers; window fittings.

(822) 02.06.1995, 394 05 126.
(300) DE, 06.12.1994, 394 05 126.

648 468
(831) AL, BA, BG, BY, CH, HR, HU, LV, MD, MK, RO, RU,

SK, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 18.04.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1995 648 468
(732) FREIZEIT-CENTER BREITSCHEID

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
Tenterweg, 
D-40885 RATINGEN (DE).

(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.

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).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) 21.11.1995, 395 26 182.
(300) DE, 23.06.1995, 395 26 182.

652 211
(831) DE.
(832) GR.
(891) 24.04.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1996 652 211
(732) MARIANO ALCOBE CARDONA

Raimón Casellas 24-26, 
E-08205 SABADELL, Barcelona (ES).

(511) 25 Confections pour femmes, hommes et enfants.
25 Ready-made garments for women, men and chil-

dren.
(822) 05.07.1979, 891.268.

652 482
(831) CN, DZ, MA, RU.
(832) TR.
(891) 11.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 652 482
(732) GESTION GRUP PIT BULL, S.L.

Roger de Lluria, 88, 1ª, 
E-08303 MATARO (Barcelona) (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 25 Chaussures; vêtements.
25 Footwear; clothing.

(822) 29.09.1995, 95 590 697.
(300) FR, 29.09.1995, 95 590 697.

652 828
(832) GR, JP, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits dépilatoires.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; depila-
tory products.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1996 652 828
(732) FERDINAND VAN STEENBERGEN

27, Wuytjesstraat, 
B-2223 SCHRIEK (BE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits dépilatoires.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres; matériel pour pansements.



458 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

21 Peignes, éponges, brosses.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; depila-

tory products.
5 Pharmaceutical and sanitary products; plasters;

materials for dressings.
21 Combs, sponges, brushes.

(822) 21.12.1995, 576.273.
(300) BX, 21.12.1995, 576.273.

653 358
(831) BY, CZ, LV, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1996 653 358
(732) FREDDY SPA

31/C, Via San Rufino, 
I-16043 CHIAVARI (GE) (IT).

(842) S.P.A.

(531) 4.5; 26.7.
(571) Le dessin d'une personne dansante très stylisée. / Very

stylized drawing of a dancing figure.
(511) 25 Chaussures, vêtements pour la danse et la gymnas-
tique non compris dans d'autres classes.

28 Articles pour la danse et la gymnastique non com-
pris dans d'autres classes.

25 Footwear, clothing for dancing and exercising not
included in other classes.

28 Articles for dancing and exercising not included in
other classes.

(822) 19.03.1996, 673.432.

653 359
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1996 653 359
(732) FREDDY SPA

31/C, Via San Rufino, 
I-16043 CHIAVARI (GE) (IT).

(842) S.P.A.

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus.

25 Chaussures, vêtements pour la danse et la gymnas-
tique non compris dans d'autres classes.

28 Articles pour la danse et la gymnastique non com-
pris dans d'autres classes.

24 Textile fabrics.
25 Footwear, clothing for dancing and exercising not

included in other classes.
28 Articles for dancing and exercising not included in

other classes.

(822) 19.03.1996, 673.433.

655 620
(831) AT, CH, CZ, LV, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 14.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1996 655 620
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA

CANTABRIA, S.A.
1, Arequipa, 
E-28043 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(561) ENDOCARE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique, huiles d'es-
sences, savons, lotions pour les cheveux et dentifrices.

3 Perfumery and cosmetic products, essential oils,
soaps, hair lotions and dentifrices.

(822) 05.01.1996, 1.970.827.

657 986
(831) CN, ES, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 657 986
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

30 Long-life pastries and confectionery.

(822) 30.10.1995, 395 03 927.

666 084
(832) TR.
(851) TR - Liste limitée à / List limited to:

30 Levure.
30 Yeast.

(891) 22.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1996 666 084
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, 
B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Levure, poudre pour faire lever; cacao et produits
de chocolat; café, succédanés du café; préparations faites de fa-
rine et de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comes-
tibles, poudres, mélanges et agents liants pour glaces comesti-
bles; miel; sirop de mélasse; sauces (à l'exception des sauces à
salade); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager.

1 Quality-enhancing products for use with bakery
goods, for industrial and craft use.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; eggs; milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Yeast, baking powder; cocoa and chocolate pro-
ducts; coffee, artificial coffee; preparations made from flour
and cereals, bread, pastry and confectionery; edible ice,
powders, mixes and binding agents for edible ices; honey; trea-
cle; sauces (except salad dressings); aromatic preparations for
food; products for improving the quality of bakery goods, for
household use.

(822) 09.11.1994, 561.391.

667 094
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM.
(527) GB, SG.
(891) 26.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1997 667 094
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 14.08.1996, 96 638 669.
(300) FR, 14.08.1996, 96638669.

669 803
(831) AL, BG, BY, CN, EG, LV, MD, RO, RU, UA.
(832) FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1997 669 803
(732) POLIDENT d.d.,

Industrija dentalnih proizvodov,
Dental Products Industry
42, Vol…ja Draga, 
SI-5293 Vol…ja Draga (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Dents artificielles en acrylate.

10 Artificial teeth made of acrylate.

(822) 06.05.1996, 9670607.

671 939
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1997 671 939
(732) COÖPERATIE COSUN U.A.

100, Zuilenstraat, 
NL-4814 ND BREDA (NL).

(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 le
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 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (exclu-
ding fungicides, herbicides and preparations for destroying
vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in indus-
try; emulsifiers.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
baby food.

(822) 17.10.1995, 575.496.

671 964
(832) JP.
(891) 24.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1997 671 964
(732) CALZIFICIO FRANZONI S.R.L.

23, Via Dei Caduti, 
I-46040 CASALOLDO (MN) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "SAMSUSAN" en

caractères spéciaux, dont la lettre "S" parmi les lettres
"M" et "U" est caractérisée par une forme spéciale sty-
lisée; en plus, on observe un accent mis sur la seconde

lettre "A" du mot. / The mark consists of the word
"SAMSUSAN" in special characters, the letter "S"
between the letters "M" and "U" being characterised by
a special stylised shape; there is also an accent on the
second letter "A".

(511) 25 Collants; chaussettes; chaussettes de laine; de-
mi-bas; chaussettes antisudorales; soutiens pour les talons des
chaussures; mi-bas; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarre-
telles pour hommes; jarretières.

25 Tights; socks; woollen socks; knee-high stockings;
anti-perspirant socks; heel supports for shoes; knee-highs;
suspender belts for women; suspender belts for men; garters.
(822) 09.04.1997, 707.517.
(300) IT, 04.02.1997, MI97C 00900.

672 332
(831) CN, MA, RU.
(832) TR.
(891) 07.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1997 672 332
(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) 9 Appareils et instruments nautiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage); instruments
pour la navigation; jumelles (optique), lunettes (optique), étuis
à lunettes, longues-vues, boussoles; ceintures et gilets de nata-
tion; flotteurs pour la natation; pince-nez; masques et combi-
naisons de plongée; compte-tours; enregistreurs kilométriques
pour véhicules; protège-dents; casques de protection.

20 Meubles; tables; bancs; sièges; chaises; chaises
longues; lits; matériel de couchage (à l'exception du linge);
coussins; matelas; oreillers; sacs de couchage pour le camping;
caisses, boîtes en bois ou en matières plastiques; paniers non
métalliques; vannerie; piquets de tente non métalliques;
paillasses.

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine, ni en mé-
taux précieux ni en plaqué; vaisselle non en métaux précieux;
assiettes; récipients à boire; bouteilles isolantes; bouteilles ré-
frigérantes; récipients calorifuges pour aliments et boissons;
bols; glacières portatives non électriques; gobelets; gourdes;
nécessaires pour pique-niques (vaisselle); grils (ustensiles de
cuisson); supports de grils; ouvre-bouteilles; verres; brosses
pour animaux; brosses (à l'exception des pinceaux).

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, filets; tentes; bâches (ni de sau-
vetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); filets de
pêche; hamacs.

9 Nautical, optical, measuring, signalling and rescue
(life-saving) apparatus and instruments; instruments for navi-
gation; binoculars, eyeglasses, eyeglass cases, telescopes, di-
rectional compasses; swimming belts and jackets; floats for
swimming; pince-nez; diving masks and wet suits; revolution
counters; mileage recorders for vehicles; mouth guards; pro-
tective helmets.
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20 Furniture; tables; benches; seats; chairs; deck
chairs; beds; bedding material (excluding linen); cushions;
mattresses; pillows; sleeping bags for camping purposes;
wood or plastic boxes and crates; nonmetallic baskets; wicke-
rwork; tent pegs, not of metal; straw mattresses.

21 Kitchen utensils and containers, not of precious
metal or coated therewith; tableware not of precious metal;
plates; drinking containers; vacuum flasks; refrigerating bott-
les; heat-insulated containers for foodstuffs and beverages;
bowls; non-electrical portable ice boxes; tumblers; flasks; pi-
cnic sets (crockery); grills (cooking utensils); grill supports;
bottle openers; drinking glasses; animal brushes; brushes (ex-
cept paintbrushes).

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments); strings, nets; tents;
tarpaulins (neither as jumping sheets, nor as pushchair co-
vers); sails (rigs); fishing nets; hammocks.

(822) 27.11.1996, 96 652 725.
(300) FR, 27.11.1996, 96 652 725.

678 489
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, KZ, LV, MD,

MK, PL, PT, SI, SK, UZ, YU.
(832) EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.04.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1997 678 489
(732) Andrei Friedmann

42, Lehrter Strasse, 
D-10557 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver, lave-vaisselle, essoreuses de lin-
ge.

11 Cuisinières électriques et cuisinières à gaz, réfrigé-
rateurs, cheminées de ventilation (installations de ventilation),
congélateurs.

7 Washing machines, dishwashers, tumble driers.
11 Electric cookers and gas cookers, refrigerators,

ventilation shafts (ventilating installations), freezers.

(822) 23.05.1997, 397 17 841.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 841.

679 944
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1997 679 944
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

30 Long-life pastries and confectionery products.

(822) 25.02.1997, 396 55 028.

680 615
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 06.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1997 680 615
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, 
NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(842) B.V.

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes; boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; chronomè-
tres, montres et pendules.

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, jewelry
and cigarettes; cuff links, ashtrays, candlesticks, badges, trays
for domestic purposes, powder compacts, salt shakers, coffee
and tea services, sugar bowls, all these goods made of precious
metals or plated therewith; jewelry, precious stones; chrono-
meters, watches and clocks.

(822) 01.04.1997, 607.808.
(300) BX, 01.04.1997, 607.808.

683 401
(832) GB, JP.
(851) GB, JP - Liste limitée à / List limited to:

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,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes of all these materials.
(527) GB.
(891) 22.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1997 683 401
(732) LEMA S.p.A.

Strada Statale Briantea n° 2, 
I-22040 ALZATE BRIANZA (Como) (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS.

(541) caractères standard / standard characters.
(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,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues marines),
matières textiles fibreuses brutes, matériaux de rembourrage et
rembourrage pour les meubles et pour l'intérieur.

24 Tissus et couvertures de lit et de table, notamment
tissus d'ameublement, articles textiles non compris dans
d'autres classes.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes of all these materials.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags, pad-
ding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers, ma-
rine algae), raw fibrous textile materials, padding and stuffing
materials and padding and stuffing for furniture and for inte-
rior use.

24 Textiles and bed and table covers, particularly
upholstery materials, textile products not included in other
classes.
(822) 19.08.1992, 573.746.

685 157
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 20.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1997 685 157
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, saucisses, poisson, volaille et gibier, aussi
surgelés; extraits de viande; conserves de viande, de saucisses,
de poisson, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; extraits de légumes pour addition aux aliments
et à la viande; plats cuisinés essentiellement composés de vian-
de, de poisson, de volaille et/ou de gibier, avec addition de riz,
de pâtes alimentaires et/ou de légumes, aussi comme produits
surgelés; huiles et graisses comestibles; lait et produits laitiers;
tous les produits précités compris dans cette classe.

29 Meat, sausages, fish, poultry and game, also
deep-frozen; meat extracts; tinned meat, sausages, fish, fruit
and vegetables; preserved, dried and cooked fruit and vegeta-
bles; vegetable extracts used as food and meat additives; rea-
dy-cooked dishes mainly consisting of meat, fish, poultry and/

or game, with added rice, pasta and/or vegetables, also
deep-frozen; edible oils and fats; milk and dairy products; all
the aforesaid goods included in this class.

(822) 05.06.1997, 397 19 646.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 646.

695 808
(832) TR.
(891) 15.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1998 695 808
(732) SACMI - COOPERATIVA MECCANICI

IMOLA - SOC. COOP. A R.L.
(IN SIGLA SACMI IMOLA)
17/A, Via Selice Provinciale, 
I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT).

(531) 4.3; 15.7; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant le

mot SACMI en caractères de fantaisie et précédé d'une
roue dentée contenant un griffon stylisé. / The mark
consists of a printed design representing the word SAC-
MI in fancy lettering preceded by a toothed wheel con-
taining a stylised griffin.

(511) 7 Machines pour céramiques, machines pour l'em-
ballage, machines et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

11 Fourneaux (à l'exception de fourneaux pour expé-
riences), séchoirs (appareils), appareils de dessiccation, appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etudes de projets techniques; consultations en

construction (services pour tiers).
7 Machines for the ceramics industry, packaging ma-

chines, machines and machine tools; engines and motors, other
than those for land vehicles; couplings and transmission com-
ponents (other than those for land vehicles); agricultural im-
plements; egg incubators.

11 Furnaces (other than furnaces for experimental
purposes), dryers (apparatus), desiccating apparatus, appara-
tus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary installa-
tions.

37 Construction; repair work; installation work.
42 Engineering project studies; consultation services

relating to construction (services for third parties).

(822) 23.02.1998, 740187.
(300) IT, 16.01.1998, MI98C 000340.
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696 183
(831) CN.
(832) DK, FI, GB, JP.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1998 696 183
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

30 Long-life pastries and confectionery products.
(822) 10.12.1997, 397 40 010.

698 538
(831) CN.
(832) DK, FI, GB, JP.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1998 698 538
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 8.1; 22.1; 25.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, beige, brun, jaune-orange, bleu.  / Black,

white, beige, brown, orange-yellow, blue. 
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

30 Long-life pastries and confectionery products.
(822) 20.02.1998, 397 51 098.

704 706
(831) BA, BG, DZ, MK, RO, YU.
(832) TR.
(891) 22.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1998 704 706
(732) MA.FRA. DI RABBI LUIGINA E C. SNC

44, Via Giotto, 
I-20051 LIMBIATE (MILANO) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant

l'écriture MAFRA, en caractères de fantaisie dont les
lettres centrales A et F sont séparées par un trait d'union;
cette écriture est incluse à l'intérieur d'un cadre ellipti-
que interrompu, dans la partie inférieure, par les écritu-
res I COSMETICI PER LA VOSTRA AUTO, elles aus-
si en caractères de fantaisie, placées au-dessous du mot
MAFRA par rapport auquel elles sont de dimensions ré-
duites. / The mark consists of a printed design represen-
ting the word MAFRA, in fancy lettering, the middle let-
ters A and F being separated by a dash; the word is
surrounded by an oval frame which is broken on the
lower side, by the words I COSMETICI PER LA VOS-
TRA AUTO, also in fancy lettering, placed below the
word MAFRA in a smaller font size.

(511) 2 Glaçures (enduits), émaux (vernis), produit pour la
vitrification de métaux (enduits ou vernis), couleurs, vernis, la-
ques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois.

3 Shampooings, détergents (détersifs), cire à polir,
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons,
parfumerie, huiles essentielles, désodorisants à usage person-
nel, cosmétiques.

5 Désodorisants pour véhicules, désodorisants pour
l'intérieur, désodorisants autres qu'à usage personnel.

2 Glazes (coatings), enamels (varnishes), product
used for metal vitrification (coatings or varnishes), colorants,
varnishes, lacquers; preservatives against rust and wood dete-
rioration.

3 Shampoos, detergents, polishing wax, bleaching
preparations and other substances for laundry use, cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps,
perfumery, essential oils, deodorants for personal use, cosme-
tics.

5 Air fresheners for vehicles, air fresheners for in-
door use, deodorants other than for personal use.
(822) 20.11.1998, 761 422.
(300) IT, 20.10.1998, MI98C010191.

710 000
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(891) 11.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1999 710 000
(732) AMZALLAG CLAUDE

160 Avenue Mohamed V, 
Marrakech (MA).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.1.
(566) L'ORIENTALISTE / THE ORIENTALIST
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) 10.03.1999, 69066.
(300) MA, 10.03.1999, 69066.

711 957
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 02.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1999 711 957
(732) ANTALIS PURCHASING

(Société en Nom Collectif)
60, Rue de Monceau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (bruts, semi-ouvrés, pour la pape-
terie ou pour l'imprimerie); papier et carton non imprimés; pa-
pier et carton en format pour l'impression/écriture, notamment
pour la reprographie.

16 Paper and cardboard (in unprocessed or semi-pro-
cessed form, for stationery or printing purposes); blank paper
and cardboard; paper and cardboard formatted for printing/
writing, particularly for reprography.
(822) 27.10.1998, 98/756777.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756777.

712 742
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 02.07.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1999 712 742
(732) ANTALIS PURCHASING

(Société en Nom Collectif)
60, Rue de Monceau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif.

(511) 16 Papier et carton (bruts, semi-ouvrés, pour la pape-
terie ou pour l'imprimerie); papier et carton non imprimés; pa-
pier et carton en format pour l'impression/écriture, notamment
pour la reprographie.

16 Paper and cardboard (in unprocessed or semi-pro-
cessed form, for stationery or printing purposes); blank paper
and cardboard; paper and cardboard formatted for printing/
writing, particularly for reprography.

(822) 27.10.1998, 98/756778.
(300) FR, 27.10.1998, 98/756778.

716 557
(831) BT.
(832) AG, EE, GE, JP, LT, SG, TM, TR.
(851) AG, BT, EE, GE, JP, LT, SG, TM, TR - Liste limitée à

/ List limited to:
5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement et

à la prévention des hyperucémies.
5 Pharmaceutical products for the prevention and

treatment of hyperuricemia.
(527) SG.
(891) 21.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1999 716 557
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Société Anonyme

174, avenue de France, 
F-75013 PARIS (FR).

(842) FRANCE.
(750) SANOFI SYNTHELABO Service des Marques, 32/34,

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 01.02.1999, 99/772954.
(300) FR, 01.02.1999, 99/772954.
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716 849
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1999 716 849
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie à longue conservation et confiserie.

30 Pastries with long storage life and confectionery.

(822) 04.01.1999, 398 15 101.6/30.

728 241
(832) JP.
(891) 15.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.2000 728 241
(732) JOSE GOMEZ BENET, S.A.

Villarroel, 106, 
E-08011 BARCELONA (ES).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge pantone 1788.  / Black, white, Panto-

ne red 1788. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 20.01.2000, 2244636; 20.01.2000, 2244637.

730 705
(831) PL.
(832) EE.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.2000 730 705
(732) ANDE S.r.l.

Via Rivolta, 14, 
I-23900 LECCO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non

compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
6 Common metals and their alloys; building mate-

rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

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, not in-
cluded in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or of plastic materials.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 06.03.2000, 805108.
(300) IT, 21.10.1999, MI99 C 010658.

730 891
(831) CH, MA.
(832) TR.
(891) 26.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.2000 730 891
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386 - 5ª Planta, 
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(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; lo-
tions pour les cheveux, dentifrices et déodorants pour le corps.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods; essential oils; hair lotions,
dentifrices and deodorants for personal use.

(822) 05.04.1984, 1.040.337.

737 574
(831) CZ, EG, HR, PT, SI, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 17.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.2000 737 574
(732) Gebr. Adler KG

20, Albachinger Strasse, 
D-83531 Edling (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion préfabriqués non métalliques, en particulier éléments de
construction pour murs et pour plafonds pour la construction
au-dessus du sol.

19 Nonmetallic building materials and prefabricated
construction parts, particularly building elements for walls
and for ceilings for above ground construction.

(822) 24.02.2000, 399 77 614.1/19.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 614.1/19.

738 060
(832) TR.
(891) 25.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2000 738 060
(732) TECNID S.P.A.

21, Via Lombardia - Sesto Ulteriano, 
I-20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et appareillages électriques.

11 Appareils d'éclairage, corps éclairants, torches
pour l'éclairage, lampes électriques, lampes de poche.

28 Décorations pour arbres de Noël.
9 Electrical apparatus and equipment.

11 Lighting apparatus, illuminated units, searchli-
ghts, electric lamps, flashlights.

28 Christmas tree decorations.

(822) 14.06.2000, 818637.
(300) IT, 11.02.2000, MI2000C 001503.

739 154
(831) CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.2000 739 154
(732) Look-O-Look B.V.

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

(842) B.V.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rose, blanc.  / Green, yellow, pink, 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.
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30 Cocoa and cocoa goods; chocolate, chocolate
goods and beverages made with chocolate; pastry and confec-
tionery, caramel and caramel goods, mint for confectionery,
mint sweets; sugar confectionery, sweets, liquorice and liquo-
rice goods; edible ice; snack foods not included in other clas-
ses.

(822) 27.01.2000, 664817.
(300) BX, 27.01.2000, 664817.

742 436
(832) JP.
(891) 21.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.2000 742 436
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
Binger Sraße, 173, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie; photographies.
29 Additifs alimentaires, substances diététiques et

suppléments pour des aliments compris dans cette classe, à usa-
ge non-médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.

16 Printed matter; photographs.
29 Nutritional additives, dietetic substances and sup-

plements for foodstuffs included in this class, for non-medical
use.

(822) 22.08.2000, 300 07 874.9/03.

744 686
(831) AM, AZ, CZ, KG, KZ, LV, MD, SK, SL, TJ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 09.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.2000 744 686
(732) "WOLF OIL CORPORATION"

naamloze vennootschap
52, Georges Gilliotstraat, 
B-2620 HEMIKSEM (BE).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques pour lubrifiants et combustibles; additifs chimiques
destinés à la prévention de pertes d'huile, au rinçage d'huile, au
nettoyage de moteurs diesel et de moteurs à essence, à la pré-
vention de la suie, au rinçage de radiateurs et à l'étanchéité de
systèmes de refroidissement; produits et compositions antigel;
liquides pour freins.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

1 Chemical products for industrial use; chemical ad-
ditives to lubricants and fuels; chemical additives used for pre-
venting oil loss, rinsing oil, cleaning diesel engines and petrol
engines, preventing soot, rinsing radiators and sealing cooling
systems; antifreeze products and compositions; brake fluids.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; bleaching preparations and other substances
for laundry use.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including pe-
trols for engines) and illuminants.

(822) 07.02.2000, 668552.

744 971
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 20.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.2000 744 971
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, 
NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
30 Sauces (condiments), y compris assaisonnements

liquides (dits "dressings").
5 Dietetic substances adapted for medical use.

29 Margarine; edible oils and fats.
30 Sauces (condiments), including liquid seasonings

(called dressings).

(822) 23.05.2000, 669414.
(300) BX, 23.05.2000, 669414.
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745 195
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, UA, YU.
(832) GB, TR.
(851) GB.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits des classes 3 et 5. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only the goods in
classes 3 and 5.
(527) GB.
(891) 08.05.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2000 745 195
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.

DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia, 16, 
I-20139 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Compléments diététiques à base de vitamines et/ou
de précurseurs de vitamines; compléments diététiques à base
d'extraits végétaux ou d'animaux; compléments diététiques à
base de sels minéraux et/ou d'oligo-éléments; compléments
diététiques à base d'aminoacides; produits diététiques à usage
médical; produits pharmaceutiques et hygiéniques; aliments
pour bébés; matériel pour pansements et désinfectants.

29 Compléments diététiques à base de protéines.
3 Soaps, perfumery articles; essential oils, cosme-

tics, hair lotions, dentifrices.
5 Dietetic supplements based on vitamins and/or vi-

tamin precursors; dietetic supplements based on vegetable or
animal extracts; dietetic supplements based on mineral salts
and/or trace elements; dietetic supplements based on amino
acids; dietetic preparations for medical purposes; pharmaceu-
tical and hygienic products; food for babies; materials for
dressings and disinfectants.

29 Dietetic supplements based on proteins.

(822) 14.06.2000, 818639.
(300) IT, 23.02.2000, MI2000C001998.

746 052
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 12.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.2000 746 052
(732) Coldec B.V.

70, Stadhoudersmolenweg, 
NL-7317 AW APELDOORN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metal in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.
(822) 27.01.2000, 669456.

749 280
(831) BT.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 30.05.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.2000 749 280
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina, 
I-20154 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Tableaux de distribution d'électricité et leurs par-
ties.

9 Electricity distribution boards and components
thereof.
(822) 20.11.2000, 829751.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C008019.

750 934
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 02.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.2001 750 934
(732) Griesson - de Beukelaer

GmbH & Co. KG
23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers; produits à
base de pommes de terre produits par extrusion pour l'alimen-
tation; chips de pommes de terre; noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes; petits en-cas sous forme de tablet-
tes.

30 Sucre, riz, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, arti-
cles au chocolat, chocolats pralinés, sucreries, bonbons, masse-
pain, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; milk and dairy products; extruded
potato-based products for foodstuffs; potato chips; hazelnuts,
peanuts, cashew nuts, pistachio nuts and almonds; small
snacks in slab form.

30 Sugar, rice, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, biscuits, cakes, choco-
late, chocolate items, chocolates with praline filling, sweet-
meats, candies, marzipan, edible ice, honey, treacle, yeast,
baking powder, ready-made pastry mixes.

(822) 09.01.2001, 300 75 293.8/30.
(300) DE, 11.10.2000, 300 75 293.8/30.

752 132
(832) TR.
(891) 27.06.2001
(580) 09.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.2001 752 132
(732) Brevellier-Urban Schreibwarenfabrik

Gesellschaft m.b.H.
23, Iberer Straße, 
A-8051 Graz (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de beauté et de soin du corps.

16 Articles de papeterie, de dessin, de peinture et de
modelage, articles et appareils de bureau (à l'exclusion des
meubles), crayons noirs, charbons à dessiner, crayons à copier,
crayons de couleurs et pastels avec ou sans monture, crayons
pour le verre et la peau, crayons cosmétiques, stylos mécani-
ques et les cartouches correspondantes, crayons rotatifs et
crayons à mine amovible par pression, ainsi que les mines de
ces crayons, stylos bille, stylos plume, craie, craies de couleur
et à l'huile, fusains avec ou sans monture, porte-stylo, por-
te-plume, porte-craie, taille-crayons et machines à tailler les
crayons, protège-pointe, règles, gommes, encres, étuis et four-
reaux pour articles de papeterie.

3 Beauty and body care products.
16 Stationery, drawing, painting and modeling items,

office apparatus and requisites (excluding furniture), lead pen-
cils, charcoal for drawing, pencils for copying, coloring pen-
cils and pastel crayons with or without frame, pencils for glass
and skin, pencils for cosmetic use, mechanical pens and car-
tridges therefor, rotary pencils and pressure-sensitive propel-
ling pencils, as well as leads for such pencils, ball-point pens,

fountain pens, chalk, coloring chalks and crayons, charcoal
pencils with or without frame, pen stands, penholders, chalk
holders, pencil sharpeners and pencil sharpening machines,
pencil point protectors, rulers, erasers, inks, cases and sleeves
for stationery articles.
(822) 14.05.1986, 112 540.
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Transmissions / Transfers

2R 132 565 (HUMEX), R 277 523 (ARPHA), R 294 304
(SPARAPLAIE), R 379 138 (PULVO 47), R 430 979 (ACTI-
SON), R 454 495 (DIARLAC), 464 535 (PANGEN), 481 263
(HUMEXINAL), 481 264 (HUMEXORAL), 521 084 (AKIN-
DEX), 568 314 (VISIOLYRE), 594 118, 653 111 (HUMER),
708 355 (HUMEX FOURNIER).
(770) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE, CHENOVE

(FR).
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETETI-

QUE (L.H.D.), 42, Rue de Longvic, F-21300 CHENO-
VE (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 12.07.2001

2R 141 376 (ROTER), 578 258 (KNOFLOX).
(770) NL'Pharma B.V., ALMERE  (NL).
(732) Imgroma B.V., 47, Sortieweg, NL-6219 NT MAAS-

TRICHT (NL).
(580) 23.07.2001

2R 148 596 (FLUITIN), 2R 148 597 (Tinol), 2R 169 006 (TI-
NOL), 2R 169 007 (FLUITIN), R 255 353 (FLUITIN),
R 255 354 (TINOL).
(770) ALPHA-GRILLO LÖTSYSTEME GMBH, DUIS-

BURG 11  (DE).
(732) Alpha metals lötsysteme gmbh, 95, Buschstrasse,

D-47166 Duisburg (DE).
(580) 06.07.2001

2R 158 243 (BUTOXYL), 2R 178 566 (GENOMOLL),
2R 182 490 (Polysolvan), 677 993 (LACTOSOLV).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Celanese Chemicals Europe GmbH, Lurgiallee 14,

D-60439 Frankfurt am Main (DE).
(580) 06.07.2001

2R 158 492, 2R 158 493 (PFEILRING), 464 162 (T2).
(770) VIVA GmbH, Köln  (DE).
(732) DMV Diedrichs Markenvertrieb GmbH & Co. KG, 3-7,

Dieselstrasse, D-31812 Bad Pyrmont (DE).
(580) 17.07.2001

2R 166 823 (Elizabeth Arden), 2R 186 966 (BLUE GRASS
PERFUME MIST), 2R 189 944 (ELIZABETH ARDEN),
2R 200 601 (ARDEN for MEN), 2R 202 778 (Joie de vivre),
R 294 287 (VELVA), R 431 950, 574 131 (RED DOOR),
574 804 (ELIZABETH ARDEN CERAMIDE TIME COM-
PLEX), 593 876 (ELIZABETH ARDEN), 611 229 (SUN-
FLOWERS), 617 785 (TRUE LOVE), 632 490 (ALPHA-CE-
RAMIDE), 632 491 (FLAWLESS FINISH), 633 531 (TRUE
LOVE), 635 676 (GOOD NIGHT'S SLEEP), 638 937 (EA),
658 032 (ELIZABETH ARDEN 5TH AVENUE), 690 206,
691 687 (ELIZABETH ARDEN SPLENDOR), 692 827
(SPLENDOR), 699 031 (ELIZABETH ARDEN), 706 300
(LIP LIP HOORAY), 718 223 (MILLENIUM), 728 716 (TUB

RUB), 730 853 (CLEAR THE WAY), 735 754 (MILLE-
NIUM ENERGIST).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) FFI GMBH, Grafenau 12, CH-6301 ZUG (CH).
(580) 23.07.2001

2R 171 743 (Claas), 478 276 (ROLLANT), 480 037 (JA-
GUAR), 481 783 (CLAAS), 481 784 (Claas), 484 748 (ROL-
LATEX), 517 853 (QUADRANT), 566 946 (Contour),
604 346 (UNIFARM), 617 400 (XERION), 621 950 (CEBIS),
658 394 (AGRO COM).
(770) CLAAS oHG, HARSEWINKEL  (DE).
(732) CLAAS Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH, 33,

Münsterstrasse, D-33428 Harsewinkel (DE).
(750) CLAAS Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH, Post-

fach 1163, D-33426 Harsewinkel (DE).
(580) 05.07.2001

2R 172 422 (Linusit).
(770) Fink GmbH, Herrenberg  (DE).
(732) DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, 18, Lüner Ren-

nbahn, D-21339 Lüneburg (DE).
(580) 17.07.2001

2R 175 402 (Rio 6), R 293 523 (White Star Tip), R 309 997
(Rillos), R 336 861 (Tabatip), R 380 885 (Cigarettillo),
R 389 140 (PAMELA), R 399 624 (Villiger-Kiel), R 403 714
(BRANIFF), R 423 242 (BRIO), R 425 754 (TOBAJARA),
R 425 949 (BACKGAMMON), R 429 114 (MOGADOR),
R 433 366 (NAPOLEON), R 440 103 (Saranac), R 442 863
(BRANIFF), R 452 233 (Villiger), R 460 939 (NEWMINS-
TER), 466 415 (ROLL'S), 476 954 (SARANAC), 482 765,
487 576 (San Martin), 502 380 (BRIO), 536 014 (BAC-
KGAMMON), 554 646 (BLAUBAND VIRGINIA), 565 780
(Curly), 569 925 (BRANIFF), 577 017 (villiger), 579 287
(NEWMINSTER), 584 480 (VILLOSTAR), 619 987 (BER-
MUDEZ), 620 102 (MOCAMBO), 673 496 (ST.LOUIS
QUEEN), 706 507 (TABACOS ESCOLHIDOS TOBAJARA
Matas), 707 952 (FLORIDITA).
(770) VILLIGER SÖHNE GMBH & Co DEUTSCHLAND,

WALDSHUT-TIENGEN  (DE).
(732) Villiger Söhne GmbH, 3-7, Schwarzenbergstrasse,

D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).
(580) 05.07.2001

2R 198 271 (Profilia), 620 172 (Naturland (WILLKOMMEN
IN DER NATUR)), 620 173 (Naturland), 677 901 (Calamus).
(770) Sembella Liegekomfort GmbH, Bochum  (DE).
(732) RECTICEL SCHLAFKOMFORT GmbH, 1-10, Schla-

raffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).
(580) 20.07.2001

2R 203 991 (Siesa).
(770) Fink GmbH, Herrenberg  (DE).
(732) DE-VAU-GE Gesundkostwerk GmbH, 18, Lüner Ren-

nbahn, D-21339 Lüneburg (DE).
(580) 06.07.2001
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2R 206 261 (MADECASSOL).
(770) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. (société

anonyme), GAILLARD  (FR).
(732) ROCHE CONSUMER HEALTH LTD., Wurmisweg,

CH-4303 KAISERAUGST (CH).
(842) société anonyme, SUISSE.
(580) 10.07.2001

2R 206 851 (VÉGA).
(770) Hotelwäsche Erwin Müller GmbH & Co. KG, Wertin-

gen  (DE).
(732) VEGA GmbH, 2, Vega-Strasse, D-86637 Wertingen

(DE).
(580) 17.07.2001

2R 214 182 (SUPERHORMONE).
(770) RHONE-POULENC AGRO, LYON  (FR).
(732) NUFARM GmbH & Co. K.G., St Peter Strasse, 25,

A-4021 Linz (AT).
(580) 10.07.2001

2R 220 251 (BACTOSPEINE), R 371 998 (DIPEL),
R 372 895 (PRO-GIBB), R 456 249 (BACTIMOS), 469 982
(VECTOBAC), 476 347 (FLORBAC), 528 385 (VECTO-
LEX).
(770) Abbott AG, Baar  (CH).
(732) Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 2, Rue Claude

Chappe, F-69370 Saint Didier Au Mont D'or (FR).
(580) 13.07.2001

2R 235 131 (VIS).
(770) VIS Kunststofftechnik GmbH, Treuen  (DE).
(732) VIS Belting GmbH, 1-3, Bahnstrasse, D-08233 Treuen

(DE).
(580) 06.07.2001

2R 244 428 (CARBONELL).
(770) ACEITES CARBONELL, S.A., ALCOLEA DE COR-

DOBA  (ES).
(732) KOIPE, S.A., P° del Urumea, 23, E-20014 SAN SE-

BASTIAN, GUIPUZCOA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 02.07.2001

R 246 701 (Melitta).
(770) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT, MINDEN  (DE).
(732) Melitta SystemService GmbH & Co. KG, 60, Zechens-

trasse, D-32429 Minden (DE).
(580) 17.07.2001

R 250 235 (tradan), 470 762 (CITIM), 481 730 (EUROMOD),
483 837 (MICROMOD).
(770) ALCATEL CIT Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MARITEL Société anonyme, 33, rue Emeriau, F-75015

PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 04.07.2001

R 258 063 (BRONCHOSPRAY), R 292 489 (Grains de Char-
bon TISSOT).
(770) GEORGES-DANIEL TISSOT, SURESNES  (FR).
(732) LABORATOIRE DE DOCTEUR G. TISSOT (Société

Anonyme), 3, rue de Versailles, F-78470 SAINT
REMY LES CHEVREUSE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 18.07.2001

R 259 526 (MEGELIT).
(770) MERLIN GERIN, Société anonyme, MEYLAN  (FR).
(732) SCHNEIDER ELECTRIC (Société Anonyme), 40, ave-

nue André Morizet, F-92100 Boulogne-Billancourt
(FR).

(750) Schneider Electric Industries SA, Service Propriété in-
dustrielle/A7, F-38050 Grenoble (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 19.07.2001

R 260 956 (LIAZ), R 260 957 (LIAZ), 466 490 (LIAZ).
(770) TRUCK INTERNATIONAL, a.s., Jablonec nad Nisou

(CZ).
(732) TATRA SIPOX, a.s., Partizánska 73, SK-957 11 Báno-

vce nad Bebravou (SK).
(580) 10.07.2001

R 272 484 (ISABELLE), R 281 913 (bico), R 425 335
(bico-Noblesse), R 429 807 (bico-flex), 503 182 (MILBEX),
506 843 (SWINGFLEX), 531 360 (BICO), 531 361 (BICO-
FLEX), 565 291 (LIBELLE), 592 725 (mobiletto).
(770) Slumberland Holding AG (Slumberland Holding SA)

(Slumberland Holding Ltd), Schänis  (CH).
(732) Bico AG (Bico SA) (Bico Ltd), Biltnerstrasse 42,

CH-8718 Schänis (CH).
(580) 13.07.2001

R 274 934 (Cellonex).
(770) MAZZUCCHELLI CELLULOIDE SRL, CASTI-

GLIONE OLONA  (IT).
(732) EUROPEAN VINYLS CORPORATION (ITALIA)

S.P.A., Campo Santa Maria - 6073 Castello, I-30100
VENEZIA (IT).

(580) 05.07.2001

R 274 934 (Cellonex).
(770) EUROPEAN VINYLS CORPORATION (ITALIA)

S.P.A., VENEZIA  (IT).
(732) MAZZUCCHELLI 1849 SPA, 7 via S. EP. Mazzuc-

chelli, I-21043 CASTIGLIONE OLONA (IT).
(580) 05.07.2001

R 276 894 (KOMÉCO), 469 858 (Komeco), 616 662 (FRIKO-
ME).
(770) MESTSTOFFENFABRIEK EN HANDELSONDER-

NEMING KOMECO HOLLAND B.V, KETELHA-
VEN, Commune de Dronten  (NL).

(732) Flevo Organic Fertilizer B.V., 2, Colijnweg, NL-8251
PK DRONTEN (NL).

(580) 16.07.2001
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R 281 077 (MARIÉES DE FRANCE).
(770) COUVERT épouse Léone Germaine Aimée GRON-

DEIN, PARIS  (FR).
(732) GRONDEIN épouse LORIOT Sylvie Anne Lucie,

93-95 avenue du Général Leclerc, F-75014 PARIS
(FR).

(580) 18.07.2001

R 281 994 (Lefanova).
(770) SALAMANDER INDUSTRIE-PRODUKTE GMBH,

TÜRKHEIM  (DE).
(732) Daikin Industries, ltd., Umeda Center Building, 4-12,

Nakazaki-Nishi, 2-Chome, Kita-Ku,  Osaka 530-8691
(JP).

(580) 17.07.2001

R 295 773 (ORVIS).
(770) Miles Handelsgesellschaft International mbH, Norders-

tedt  (DE).
(732) Orvis Deutschland GmbH, 9-17, Richard-Wa-

gner-Strasse, D-50674 Köln (DE).
(580) 17.07.2001

R 310 211 (VITUS).
(770) ATELIERS DE LA RIVE, Société anonyme,

SAINT-CHAMOND  (FR).
(732) BADOR (Société Anonyme), 4, Boulevard Jules Janin,

F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 10.07.2001

R 310 211 (VITUS).
(770) VITUS S.A. (Société Anonyme), SAINT-CHAMOND

(FR).
(732) V.E.C. (SARL), ZI du Coin, 5, rue des Echarneaux,

F-42400 SAINT-CHAMOND (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 10.07.2001

R 319 245 (Goldblatt-Käse), 490 081 (CRÈME DE BAARS),
492 272 (FAVOREL), 633 795 (LANDANA).
(770) Leerdammer Company B.V., SCHOONREWOERD

(NL).
(732) P. van der Sterre B.V., 15, Beneluxweg, NL-2410 AB

BODEGRAVEN (NL).
(580) 16.07.2001

R 319 543 (Gevinyl), R 326 362 (BÄRLOCHER), R 326 363
(Bärlocher), R 355 273 (Bärostab), R 355 274 (Bärolub),
585 635 (Bäropol), 671 346 (BÄROPHOB), 671 738 (BÄRO-
CIN), 671 739 (BÄROCID).
(770) BÄRLOCHER GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Baerlocher GmbH, 1, Freisinger Strasse, D-85716 Un-

terschleißheim (DE).
(580) 04.07.2001

R 319 566 (Geanavig), R 319 567 (GEADAT), 472 440 (GEA-
KAB).
(770) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt  (DE).
(732) GEA AG, 484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum

(DE).
(580) 20.07.2001

R 325 908 (BOB), 477 478 (LIEUTARD), 512 216 (LIEU-
TARD).
(770) PROBERGER, BORDEAUX  (FR).
(732) BERGER Direction Juridique, Château de Lieusaint,

F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.07.2001

R 327 968 (Servox), 522 304 (Servox), 522 305 (Artivox),
691 233 (Servox SMT SERVOX MEDIZINTECHNIK).
(770) Madaus Aktiengesellschaft, Köln  (DE).
(732) Servox AG, 69d, Servatiusstrasse, D-51109 Köln (DE).
(580) 04.07.2001

R 339 909 (SPIETH).
(770) ERNST K. SPIETH GmbH, Esslingen  (DE).
(732) Ernst K. Spieth Produktions- und Vertriebs-GmbH &

Co. KG, D-73257 Köngen (DE).
(580) 06.07.2001

R 341 734 (TELAPPROACH), R 363 667 (TELETHERM).
(770) ADT SERVICES, INC., Delaware corporation, Wil-

mington, Delaware 19801  (US).
(732) ADT Services AG, 9, Schwertstrasse, CH-8200

SCHAFFHAUSEN (CH).
(580) 23.07.2001

R 359 751 (SAIV), R 447 622, 565 940 (SAIV).
(770) VIBERTI SPA, TORTONA  (IT).
(732) ACERBI VEICOLI INDUSTRIALI SPA, 7 Strada per

Ponte Curone, I-15053 CASTELNUOVO SCRIVIA
(IT).

(580) 05.07.2001

R 365 790 (TETRA).
(770) NAGEL & Co KG, GROSSENKNETEN  (DE).
(732) Bábolna Rt. TETRA, 1, Mészáros út, H-2943 Bábolna

(HU).
(580) 09.07.2001

R 368 262 (WEEK-END).
(770) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société anony-

me, LEVALLOIS-PERRET Cedex  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE WEEK-END, 65, rue de Ber-

cy, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée.
(580) 18.07.2001

R 383 669 (COMOR).
(770) Montres Comor S.a.r.l., Le Locle  (CH).
(732) Robert Klingel GmbH & Co., Sachsenstrasse 23,

D-75177 Pforzheim (DE).
(580) 13.07.2001

R 390 197 (Gerigoa), R 407 011, R 407 012 (Eugoa),
R 407 014 (Dentigoa), R 409 367 (Sorgoa), R 409 369 (Euro-
puran), R 415 121 (DUO-PYRIN), R 415 122 (Alligoa).
(770) E. SCHEURICH PHARMA GMBH, APPENWEIER

(DE).
(732) Strathmann Biotech GmbH, 5, Feodor-Lynen-Strasse,

D-30625 Hannover (DE).
(750) Strathmann Biotech GmbH, 1, Sellhopsweg, D-22459

Hamburg (DE).
(580) 17.07.2001
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R 396 445 (milupa).
(770) MILUPA AKTIENGESELLSCHAFT, FRIEDRICHS-

DORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(580) 16.07.2001

R 398 411 A (KUKIS).
(770) RECKITT GMBH, RECKLINGHAUSEN  (DE).
(732) Kukident GmbH, 9, Heinestrasse, D-69469 Weinheim

(DE).
(580) 06.07.2001

R 405 827 (DERMA-LOGIC).
(770) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Winterthur  (CH).
(732) DERMALOGICA GmbH, 6, Cecilienallee, D-40475

Düsseldorf (DE).
(580) 17.07.2001

R 414 549 (T.V.C. FRISTAL).
(770) T.V.C. TURF-/MESTPRODUKTEN VERKOOP

CENTRALE B.V., DRONTEN  (NL).
(732) Flevo Organic Fertilizer B.V., 2, Colijnweg, NL-8251

PK DRONTEN (NL).
(580) 16.07.2001

R 414 818 (DUBUIT).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES MACHINES

DUBUIT, Société anonyme, NOISY-LE-GRAND
(FR).

(732) LES MACHINES DUBUIT, 10/12 rue du Ballon, Zone
Industrielle de Richardets, F-93160 Noisy le Grand
(FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 12.07.2001

R 421 040 (Möbel-Franz).
(770) MÖBEL-FRANZ Einrichtungshäuser GmbH, Haiger

(DE).
(732) AZAD KG, 14-18, Wißstrasse, D-44137 Dortmund

(DE).
(580) 09.07.2001

R 423 612 (MONOVETTE), 472 112 (MICROVETTE),
472 433 (Sarpette), 472 434 (BIOMATIC), 480 118 (SEDI-
PLUS), 490 171 (HEMOPLUS).
(770) WALTER SARSTEDT KUNSTSTOFF-SPRITZGUS-

SWERK, NÜMBRECHT  (DE).
(732) SARSTEDT AG & CO., Rommelsdorfer Strasse,

D-51588 Nümbrecht (DE).
(580) 17.07.2001

R 426 004 (ADSORBA).
(770) GAMBRO AG, BAAR  (CH).
(732) Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), Dornachers-

trasse 8, CH-4008 Basel (CH).
(580) 17.07.2001

R 426 005 (G), R 426 006 (G gambro), R 457 674 (THE
GAMBRO AK-10), 472 955 (GAMBRO IMMUNOSOR-
BA), 702 580 (GAMBRO SELECT).
(770) GAMBRO AG, BAAR  (CH).
(732) Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), Dornachers-

trasse 8, CH-4008 Basel (CH).
(580) 17.07.2001

R 429 509 (Suplon).
(770) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt  (DE).
(732) Synthomer GmbH, 19, Gwinnerstrasse, D-60388 Fran-

kfurt am Main (DE).
(750) Lurgi AG, Abteilung Patente, A-VRP, 6, Lurgiallee,

D-60295 Frankfurt am Main (DE).
(580) 17.07.2001

R 433 546 (RAYON DU SOIR), R 456 824 (SUNCALM),
471 031 (TERRE DE SOLEIL), 471 983 (TERRE DE SO-
LEIL), 472 793 (PREMIER SOLEIL DE LONG BRONZE),
479 629 (RAYON DE SOLEIL).
(770) Cosmodex-Laboratoires de Dermo-Cosmétologie, So-

ciété anonyme, PARIS  (FR).
(732) CASTER (société anonyme), 35, avenue Franklin D.

Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.07.2001

R 434 971 (MAC'ANI).
(770) Mac'Ami, Société anonyme, Bedarrides  (FR).
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA, CH-1800

VEVEY (CH).
(842) S.A, SUISSE.
(580) 10.07.2001

R 436 590 (r RAWLPLUG).
(770) RAWL S.A., Société anonyme, GOUSSAINVILLE

(FR).
(732) Placofix, 34, avenue Franklin Roosevelt, F-92282 Su-

resnes (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 18.07.2001

R 437 495 (S Spitzer Silo Fahrzeuge).
(770) SPITZER SILO-FAHRZEUGWERK GMBH & Co

KG, ELZTAL  (DE).
(732) Spitzer Silo Fahrzeugwerke GmbH, Industriegelände,

D-74834 Elztal (DE).
(580) 09.07.2001

R 437 679 (TURBO), 639 875 (EPS), 734 680 (Speed Point).
(770) MARKER Deutschland GmbH, Eschenlohe  (DE).
(732) Marker International GmbH, Ruessenstrasse 6,

CH-6340 Baar (CH).
(580) 17.07.2001

R 437 903 (EAU ECARLATE).
(770) MENELAUS S.A., Société anonyme, LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) MENELAUS B.V., 199, A.J. Ernststraat, NL-1083 GV

AMSTERDAM (NL).
(580) 10.07.2001
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R 438 837 (Tarivid).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH, 50, Brüningstras-

se, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 17.07.2001

R 440 641 (Clearaderm).
(770) Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1  (CH).
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co., D-21465 Rhein-

beck (DE).
(580) 04.07.2001

R 449 787 (CRAMER).
(770) Cramer GmbH, Siegen  (DE).
(732) Electrolux GmbH, 7, In der Steinwiese, D-57074

Siegen (DE).
(580) 06.07.2001

R 451 836 (elbeo).
(770) VATTER GMBH, SCHONGAU  (DE).
(732) Sara Lee Personal Products GmbH, 110-134, Birkenal-

lee, D-48432 Rheine/Westfalen (DE).
(580) 06.07.2001

R 455 505 (RENTEX).
(770) SIK SPANNDECKEN GMBH, WEINGARTEN  (DE).
(732) RENTEX Wand- und Deckensysteme GmbH, 5, Jun-

kersring, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen (DE).
(580) 06.07.2001

R 456 051 (Storz am mark).
(770) STORZ AM MARK TUTTLINGEN GMBH, EMMIN-

GEN-LIPTINGEN  (DE).
(732) Karl Storz GmbH & Co. KG, Mittelstrasse 8, D-78532

Tuttlingen (DE).
(580) 04.07.2001

R 458 895 (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) 19.07.2001

R 458 895 (petitjean).
(770) Semoulerie de Bellevue, Lyon  (FR).
(732) Panzani, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 19.07.2001

R 461 736 (SENATOR).
(770) WOLF-GERÄTE GMBH, BETZDORF, Sieg  (DE).
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG, D-57518 Betzdorf

(DE).
(580) 17.07.2001

R 461 894 (Strada).
(770) P. BAUMHÜTER GMBH, RHEDA-WIEDENBRÜCK

(DE).
(732) Wilbertz DOB-Aktuell Hans Jürgen Wilbertz, 2, An-

ton-Kux-Strasse, D-41460 Neuss (DE).
(580) 06.07.2001

462 227 (Jacques MILLAR).
(770) BACHEROY-JOSSELIN, Société anonyme, CHA-

BLIS  (FR).
(732) Société Civile du Domaine LA JOUCHERE, 67 Grande

Rue - MALIGNY, F-89800 CHABLIS (FR).
(842) Société Civile, France.
(580) 10.07.2001

462 227 (Jacques MILLAR).
(770) Société Civile du Domaine LA JOUCHERE, CHA-

BLIS  (FR).
(732) Société Civile d'Exploitation Agricole du DOMAINE

LAROCHE, 67, Grande Rue - Maligny, F-89800 CHA-
BLIS (FR).

(842) Société Civile d'Exploitation Agricole, France.
(580) 10.07.2001

462 228 (LES MUSES).
(770) BACHEROY-JOSSELYN, Société anonyme, CHA-

BLIS  (FR).
(732) Société Civile d'Exploitation Agricole du DOMAINE

LAROCHE, 67, Grande Rue - Maligny, F-89800 CHA-
BLIS (FR).

(842) Société Civile d'Exploitation Agricole, France.
(580) 10.07.2001

462 346 (SPARTY).
(770) SOCIÉTÉ DE DIFFUSION SPORTS & LOISIRS, So-

ciété à responsabilité limitée, BONDY  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS DARTY & FILS, 129 Avenue

Galliéni, F-93140 BONDY (FR).
(580) 10.07.2001

R 462 362 (aquasana).
(770) Aquasant AG, Wettingen  (CH).
(732) Aquasana GmbH, Lättenstrasse 7, CH-5413 Birmens-

torf (CH).
(580) 20.07.2001

465 226 (ROMAX), 548 264 (hexo), 548 265 (HITEC),
548 266 (GEMINI), 548 267 (SUPER-LEAD), 548 268
(PRESTAN), 582 705 (MOBY), 583 273 (BIKE BAR).
(770) NEWCO NOHAU B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Van Heck International Holdings B.V., 37, Beursplein,

NL-3011 AA ROTTERDAM (NL).
(580) 02.07.2001

468 205 (VITRIMIX KV).
(770) PHARMACIA & UPJOHN SA, GUYANCOURT

(FR).
(732) Fresenius Kabi AG, 1, Else-Kröner-Strasse, D-61352

Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat,

D-61346 Bad Homburg (DE).
(580) 19.07.2001
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471 134 (FLORASCA), 475 692 (CAPRIFLOR), 479 368
(FLORASCA Gartenland), 542 312 (Capriflor), 601 134
(ÖKO-FIBRE).
(770) Torfwerk Schwegermoor GmbH & Co KG, Bohmte 2

(DE).
(732) Schwegermoor GmbH, 79, Dammer Strasse, D-49163

Bohmte (DE).
(580) 17.07.2001

473 518 (FUMARIL).
(770) RUHR-STICKSTOFF AG, BOCHUM  (DE).
(732) Volker Verheyen, 130, Kreuzstrasse, D-44137 Dort-

mund (DE).
(580) 09.07.2001

483 858 (HIT).
(770) HIT PRODUCTS GMBH & Co., Twistringen  (DE).
(732) Chemie- und Kosmetikfabrik SCHMEES GmbH &

Co., 74, Am Bahnhof, D-27239 Twistringen (DE).
(580) 04.07.2001

484 720 (REXER).
(770) ALIAN INTERNATIONAL AG, TRIESEN  (LI).
(732) GALLY FRATELLI S.p.A., Frazione Melotti 19/A,

I-10084 FORNO CANAVESE (TO) (IT).
(842) S.p.A. (Società per Azioni), Italie.
(580) 10.07.2001

488 509 (ELENAMIRO'), 496 931 (ELENAMIRO).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA  (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23 Via Santa Margherita,

I-12051 ALBA (IT).
(580) 05.07.2001

492 272 (FAVOREL).
(770) BAARS KAAS B.V., SCHOONREWOERD  (NL).
(732) Baars International B.V., 4, Steenovenweg, NL-4145

KK SCHOONREWOERD (NL).
(842) besloten vennootschap.
(580) 16.07.2001

494 950 (GOLDZAM).
(770) OPTIMIL GESUNDHEITSKOST GMBH, GESELLS-

CHAFT FÜR GESUNDE ERNÄHRUNG, KÖLN
(DE).

(732) MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, 1-11,
Gereonsmühlengasse, D-50670 Köln (DE).

(580) 20.07.2001

498 231 (WAKO).
(770) TOP TEN SPORTARTIKEL GEORG F. BRÜCKNER

& Co KG, BERLIN 31  (DE).
(732) TOP TEN Sportartikel GmbH, 15, Agathofstrasse,

D-34123 Kassel (DE).
(580) 09.07.2001

500 883 (WAKO).
(770) TOP TEN SPORTARTIKEL GMBH & Co KG, BER-

LIN 31  (DE).
(732) TOP TEN Sportartikel GmbH, 15, Agathofstrasse,

D-34123 Kassel (DE).
(580) 09.07.2001

503 875 (WAKO).
(770) TOP TEN SPORTARTIKEL GMBH, BERLIN 31

(DE).
(732) TOP TEN Sportartikel GmbH, 15, Agathofstrasse,

D-34123 Kassel (DE).
(580) 09.07.2001

504 133 (COFICA).
(770) COFICA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CETELEM (société anonyme à directoire et conseil de

surveillance), 5, avenue Kléber, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance,

FRANCE.
(580) 10.07.2001

508 730 (ALOVISA).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Togal-Werk AG, Ismaninger Strasse 103-105, D-81675

München (DE).
(580) 20.07.2001

509 580 (VACCINOL).
(770) Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH,

Weiterstadt  (DE).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 20.07.2001

516 390 (FAAY), 580 949 (FAAY), 628 612 (FR19), 669 514
(FAAYFIX).
(770) FAAY VIANEN B.V., VIANEN  (NL).
(732) Faay Groepsbeheer B.V., 3, Mijlweg, NL-4131 PJ VIA-

NEN (NL).
(580) 16.07.2001

517 241 (FLASH).
(770) FLASH HERRENWÄSCHEFABRIK GMBH, MAN-

NHEIM  (DE).
(732) Nicoline Manfred Greiling GmbH, 23, Auf den Be-

senäckern, D-69502 Hemsbach (DE).
(580) 20.07.2001

517 844 (TOSEPT).
(770) HIT PRODUCTS GMBH & Co., Twistringen  (DE).
(732) Chemie- und Kosmetikfabrik SCHMEES GmbH &

Co., 74, Am Bahnhof, D-27239 Twistringen (DE).
(580) 04.07.2001

521 831 (Dobica).
(770) DOBICA FLEERMANN GMBH, WELVER-DINKER

(DE).
(732) Ursula Fleermann-Vossen, 50, Walburgerstrasse,

D-59494 Soest (DE).
(580) 17.07.2001

526 853 (HIT LINE).
(770) HIT Products GmbH & Co, TWISTRINGEN  (DE).
(732) Chemie- und Kosmetikfabrik SCHMEES GmbH &

Co., 74, Am Bahnhof, D-27239 Twistringen (DE).
(580) 04.07.2001
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R 527 698 (POCKET CARD), 577 552, 577 553 (CAN-
GURO), 577 554 (CANGURU).
(770) FINAREF, Société anonyme, ROUBAIX  (FR).
(732) BANQUE GENERALE DU COMMERCE (société

anonyme), 36 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 19.07.2001

R 534 297 (BB BALATON-BOGLÁR).
(770) BALATONBOGLÁRI BORGAZDASÁGI RÉSZVÉ-

NYTÁRSASÁG, BALATONBOGLÁR  (HU).
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt, 28, Szabadság út,

H-8630 Balatonboglár (HU).
(580) 17.07.2001

534 729 (COLBACK).
(770) AKZO NOBEL FIBERS B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Colbond B.V., 73, Westervoortsedijk, NL-6827 AV

ARNHEM (NL).
(842) private limited company, The Netherlands.
(580) 02.07.2001

535 056 (TERRA PLANA), 542 587 (TP TERRA PLANA).
(770) TERRA PLANA B.V., VIANEN  (NL).
(732) Terra Plana International Limited, Abington House, 12,

Abington Grove,  NORTHHAMPTON NN1 4QX
(GB).

(842) private limited company, Royaume-Uni.
(580) 10.07.2001

536 604 (ELDOR).
(770) ELDOR SPA, ORSENIGO  (IT).
(732) ELDOR CORPORATION SPA, snc Via Plinio,

I-22030 ORSENIGO (IT).
(580) 05.07.2001

R 544 237 (BIONAGRO), R 545 271 (VOSIMEX).
(770) Mankato B.V., Weert  (NL).
(732) VOOV Group B.V., 182, Graafschap Hornelaan,

NL-6004 HT WEERT (NL).
(580) 10.07.2001

550 517 (Europa).
(770) FOURMICO, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EUROPA DISTRIBUTION (Société Anonyme), 31,

rue Honoré d'Urfé, F-42500 LE CHAMBON FEUGE-
ROLLES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 19.07.2001

553 331 (LAMBDATHERM), 569 911 (LAMBDASTOP).
(770) LAMBDA SYSTEME BAUELEMENTE GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(732) Rheinhold & Mahla AG, 15, Gneisenaustrasse,

D-80992 München (DE).
(580) 04.07.2001

554 701 (COUP DE FOLIE).
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SVELTA, WETTE-

REN  (BE).
(732) CARIBBEAN FASHION TRADE, afgekort CFT,

naamloze vennootschap, 1, Panoramaweg,  Curacao
(AN).

(814) BX.
(580) 19.09.2000

555 481 (Sedivette), 567 821 (Minivette), 587 115 (Multifly),
587 116 (Multivette), 598 507 (SARMIX), 654 415 (S),
654 420 (S SARSTEDT).
(770) WALTER SARSTEDT GERÄTE UND VER-

BRAUCHSMATERIAL FÜR MEDIZIN UND WIS-
SENSCHAFT, NÜMBRECHT-ROMMELSDORF
(DE).

(732) SARSTEDT AG & CO., Rommelsdorfer Strasse,
D-51588 Nümbrecht (DE).

(580) 17.07.2001

558 878 (IG VENA N).
(770) SCLAVO S.P.A., SIENA  (IT).
(732) NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE

SRL, Loc Alconti, Fraz Castelvecchio Pascoli,  BAR-
GA (IT).

(580) 05.07.2001

558 878 (IG VENA N).
(770) NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE

SRL, BARGA  (IT).
(732) KEDRION SPA, Loc Alconti, I-55020 CASTELVEC-

CHIO PASCOLI (IT).
(580) 05.07.2001

560 641 (Delphi), 591 767 (DELPHI).
(770) ACS Informatik GmbH, München  (DE).
(732) Borland GmbH, 11, Robert-Bosch-Strasse, D-63225

Langen (DE).
(580) 09.07.2001

562 344 (TACOS).
(770) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., MI-

LANO  (IT).
(732) SAGIT SPA, Via Appia Km. 55+300,  CISTERNA DI

LATINA (IT).
(580) 05.07.2001

564 132 (PATRICK C.O.X).
(770) PATRICK COX, INCA, Mallorca  (ES).
(732) MORLANDA HOLDINGS BV, A.J. Ernststraat 595H,

NL-1082 LD AMSTERDAM (NL).
(842) Société à Responsabilité Limitée, PAYS-BAS.
(580) 10.07.2001

566 944 (DIXI).
(770) SCHLEICHER & Co INTERNATIONAL AKTIEN-

GESELLSCHAFT, MARKDORF  (DE).
(732) Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co., 4, Kessel-

bachstrasse, D-88697 Bermatingen (DE).
(580) 09.07.2001
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567 724 (DAKER), 570 876 (DAKER).
(770) SETECH Srl, FIUME VENETO (PN)  (IT).
(732) METASY STEM SPA, 10b/c/d/e, via Majakoskij,  RE-

GGIO EMILIA (IT).
(580) 13.07.2001

569 443 (SUSY CARD).
(770) SUSY CARD GMBH & Co KG, BARGTEHEIDE

(DE).
(732) Susy Card Papeterie GmbH, 100, Am Borsigturm,

D-13507 Berlin (DE).
(580) 10.07.2001

R 571 606 (MAXICLEAR).
(770) MAXMEYER DUCO S.P.A., MILANO  (IT).
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA SRL, Via Genova, 31,

Fraz. Spinetta,  CUNEO (IT).
(580) 10.07.2001

571 653 (TWIST), 584 866 (ROMBUS), 586 950 (ZATO),
608 672 (ECLAIR), 610 022 (FLINT), 612 905 (CONSIST),
631 614 (TEGA), 632 792 (STRATEGO), 638 298, 641 491,
642 393 (SPHERE), 655 798 (ROMBUS), 698 895 (F
FLINT), 699 377 (AGORA), 701 147, 711 386 (STRATE-
GO), 711 673 (SPHERE), 728 796 (SFERA).
(770) Syngenta Participations AG, Basel  (CH).
(732) Bayer AG, D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 19.07.2001

575 354 (NETCOM).
(770) NETCOM S.A., BOULOGNE  (FR).
(732) CORPORATE SOFTWARE, 23, avenue Louis Bre-

guet, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 18.07.2001

577 097 (SAXOLINE).
(770) Regent collection Reiseartikelfabrik GmbH, Schwerin

(DE).
(732) Navigator Lederwaren Vertriebsgesellschaft mbH,

Ahornweg 3a, D-31867 Lauenau (DE).
(580) 20.07.2001

577 176 (ABM).
(770) A.B.M. SPORT, S.r.l., PARMA  (IT).
(732) ABM DIFFUSION S.R.L., Via 8 Marzo 51, I-43044

COLLECCHIO-PARMA (IT).
(580) 13.07.2001

578 323 A (FEMASTON).
(770) SOLVAYFARMA, Lda, LISBOA  (PT).
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V., 36, C.J. van Houtenlaan,

NL-1381 CJ WEESP (NL).
(580) 16.07.2001

579 270 (CASTOR).
(770) GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH, Essen

(DE).
(732) GNS Gesellschaft für Nuklear-Services mbH/ GNB Ge-

sellschaft für Nuklear-Behälter mbH, 7A, Hollestrasse,
D-45127 Essen (DE).

(580) 04.07.2001

581 432 (ENOLIT), 602 440 (SCHEEROLIT), 672 018 (OS-
TRO).
(770) Eckard Zülch GmbH & Co., Osterode  (DE).
(732) zuelch Industrial Coatings GmbH, 205-206, Frie-

drich-Ebert-Strasse, D-37520 Osterode (DE).
(580) 04.07.2001

582 831 (MISTER EUROPE).
(770) Dr. PETER PEIKOFF & Co KEG, WIEN  (AT).
(732) Dr. Peter Peikoff & Co GmbH, 33, Hauptstrasse,

A-2485 Wimpassing an der Leitha (AT).
(580) 19.07.2001

584 947 (SILVERSTONE).
(770) Likom Products GmbH, DRIEEICH-FRANKFURT

(DE).
(732) Silverstone Tyre & Rubber (UK) Co Ltd, Centurion

House, 37 Jewry Street,  London, EC2N 2EX (GB).
(842) Limited Company, England and Wales.
(580) 11.07.2001

586 764 (NO LIMITS).
(770) SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-CESTAO E INVESTIMENTOS LDA, Rua 31

de Janeiro 81 Lettera A - 5° Floor Lettera E,  SANTA
LUZIA FUNCHAL MADEIRA (PT).

(580) 05.07.2001

588 397 (FILAMAT), 591 841 (FILAMAT).
(770) NOVATECH NEDERLAND B.V., HARDERWYK

(NL).
(732) Fydro B.V., 9-11, Morsestraat, NL-6716 AH EDE

(NL).
(580) 10.07.2001

589 706 (MEDITERRANEUM).
(770) PROTEO PROFUMI SPA, MILANO  (IT).
(732) OLD AMERICA SAS DI LA CORTE DOMENICO &

C., Via Visconti Venosta N. 1,  BANDITO - BRA (IT).
(580) 13.07.2001

589 706 (MEDITERRANEUM).
(770) OLD AMERICA SAS DI LA CORTE DOMENICO &

C., BANDITO - BRA  (IT).
(732) EAST INDOCHINA COMPANY LIMITED, Landstr.

70, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 13.07.2001

591 028 (feratel).
(770) SITOUR PRODUKTIONS- UND WERBEGESELLS-

CHAFT M.B.H., RUM  (AT).
(732) Feratel Media Technologies AG, 8, Maria-There-

sien-Straße, A-6020 INNSBRUCK (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 16.07.2001
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593 361 (OBA OBA).
(770) OBA OBA SRL, Roma  (IT).
(732) Luci di Scena S.r.l., 44, via Monte Fumaiolo, I-00139

Roma (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.
(580) 05.07.2001

593 927 (PASTAFIORE), 596 186 (PANS & COMPANY),
599 674 (BROT & COMPANY), 606 675 (PANS), 669 018
(Pasta FIORe), 727 174 (caffé di fiore), 744 849 (PANS).
(770) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ  (LI).
(732) PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L., Ari-

bau, 185, E-08021 Barcelona (ES).
(842) Société à reponsabilité limitée, ESPAGNE.
(580) 10.07.2001

596 045 (carabelli), 596 046 (carsol Calze Moda), 596 345
(CARABELLI).
(770) CALZIFICIO FRATELLI CARABELLI SPA, VARE-

SE  (IT).
(732) CALZIFICIO CARABELLI SPA (in amministrazione

straordinaria),  MILANO (IT).
(580) 05.07.2001

596 645 (WAND & BODEN).
(770) Wand & Boden Berlin GmbH, Berlin  (DE).
(732) Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, 4, Südstrasse,

D-35099 Burgwald (DE).
(580) 04.07.2001

599 139 (ELFGEN), 599 140 (Trans).
(770) ELFGEN SPORTS PRODUCTS GMBH, WESSE-

LING  (DE).
(732) Bernd Flügel, 109 1/2, Schleizer Strasse, D-95028 Hof

(DE).
(580) 17.07.2001

601 455 (FIPRO).
(770) INTMATRADE AG (INTMATRADE Ltd), KLIN-

GNAU  (CH).
(732) Mineralka d.o.o., Cesta 4. maja 16, SI-1380 Cerknica

(SI).
(580) 13.07.2001

602 462 (Biogest).
(770) "RESIDENZ" GRUNDSTÜCKS- U. VERMÖGENS-

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., WIEN
(AT).

(732) BIOGEST Gesellschaft für Abwassertechnik GmbH,
11, Chimanistraße, A-1190 WIEN (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE.
(580) 10.07.2001

605 867 (AGENDA PLANING).
(770) QUO VADIS AGENDA S.A., GENÈVE  (CH).
(732) EDITIONS QUO VADIS Société anonyme, 14, rue du

Nouveau Bêle, F-44477 Carquefou Cedex (FR).
(580) 13.07.2001

609 211 (HAWAÏ Company).
(770) MANUFACTURE FRANÇAISE DE VÊTEMENTS

POUR ENFANTS STAN S.A., SAINT-CHAMOND
Cedex  (FR).

(732) ZANNIER SAS, société par actions simplifée, Zone In-
dustrielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT CHA-
MOND (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(580) 11.07.2001

611 961 (NO LIMITS).
(770) SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-CESTAO E INVESTMENTOS LDA, Rua 31

de Janeiro No. 81 Lettera A-5° Floor Lettera E.,  SAN-
TA LUZIA, FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(580) 05.07.2001

612 053 (FIBO).
(770) FIBO Niederlassung der Miller Freeman Deutschland

GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) FIBO Fitness, Freizeit, Sport und Bodybuilding Messe-

verwaltung Beteiligungsgesellschaft Niederlassung der
Reed Exhibitions Deutschland GmbH, 4, Völklinger
Strasse, D-40219 Düsseldorf (DE).

(580) 06.07.2001

613 163 (SIG POSITEC).
(770) SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.), Neuhausen am

Rheinfall  (CH).
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, bou-

levard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-MALMAI-
SON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 11.07.2001

616 546 (okopack).
(770) KARL BEINSTEIN KG, WIEN  (AT).
(732) NNZ Industrielle Verpackungen GmbH, 5, Zeppelins-

trasse, D-21313 Lüneburg (DE).
(580) 06.07.2001

617 940 (BORDER SHAPES).
(770) SOLVAY (Société anonyme), BRUXELLES  (BE).
(732) BOEKELO FOLIEN B.V., 300, Boekelosestraat,

NL-7548 AW ENSCHEDE (NL).
(842) B.V. (Besloten Vennootschap).
(580) 16.07.2001

623 666 (KLIMALUX).
(770) KLIMALUX KLIMA- UND LÜFTUNGSTECHNIK

GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Mibach Grundstückgesellschaft mbH, 31, Jägerhofs-

trasse, D-40479 Düsseldorf (DE).
(580) 04.07.2001

623 740 (AQUALAX), 720 891 (SANVOR).
(770) Santec AG, Ossingen  (CH).
(732) Sanvortec AG, Industriestrasse 18, CH-8108 Dällikon

(CH).
(580) 13.07.2001
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624 927 (Flor.Essence).
(770) MARTIEN J.C. WITSENBURG, NIEUWE WETE-

RING  (NL).
(732) Thomas H.O. Greither, of German nationality, 74, Fra-

ser Park Drive,  V5J 5B9 Burnaby BC (CA).
(814) DE.
(580) 10.07.2001

627 171 (TÉLÉPHONE 5/5 MOBILE), 628 429 (infobus),
673 225 (Infobus, on n'attend plus le bus on le prend), 740 142
(CELUI QUI PARLE A TOUT LE MONDE EN PARTICU-
LIER).
(770) J.C. DECAUX INTERNATIONAL, Société anonyme,

NEUILLY SUR SEINE  (FR).
(732) JCDecaux S.A., 17 Rue Soyer, F-92200 NEUILLY

SUR SEINE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 06.07.2001

627 753 (CONTE DeCESARE cucina italiana).
(770) ELLMER GMBH, SALZBURG  (AT).
(732) Ed. Haas Austria GmbH, Eduard-Haas-Strasse 25,

A-4050 Traun (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H, Autriche.
(580) 18.07.2001

628 133 (I NOSTRI PRIMI).
(770) PASTIFICIO ITALIANO, S.r.l., PESCANTINA  (IT).
(732) PAF SPA - PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI, 6/

A Via Brennero, I-37026 PESCANTINA (IT).
(580) 10.07.2001

628 160 (JUPITER).
(770) PILAS SECAS JUPITER, S.A., VITORIA, Álava

(ES).
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A. (CEGA-

SA), Artapadura 11, E-01013 VITORIA, ALAVA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 20.07.2001

633 656 (Maingourd).
(770) ÉTABLISSEMENTS RENÉ MAINGOURD, Société

anonyme, LA CHAPELLE SAINT-MESMIN  (FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE société

coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole, Kerlu-
rec, Saint-Léonard-Nord, F-56450 THEIX (FR).

(842) société coopérative anonyme d'intérêt collectif agricole.
(580) 10.07.2001

634 818 (STRIPIT).
(770) MANZSCHE BUCHDRUCKEREI STEIN & Co,

WIEN  (AT).
(732) One Vision GmbH, Zeiß-Strasse 9, D-93053 Regens-

burg (DE).
(842) GmbH, Allemagne.
(580) 16.07.2001

636 293 (NO LIMITS WORLD).
(770) SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA, Rua 31

de Janeiro No. 81 Lettera A - 5° Floor Lettera E.,  SAN-
TA LUZIA FUNCHAL MADEIRA (PT).

(580) 05.07.2001

637 040 (VITALOSAN), 673 108 (Bioplacental).
(770) AUTOBIOLOGICS B.V., DIEMEN  (NL).
(732) Wilhelmus H.M. van Ewijk, 1650, Route des Serres,

SAINT-PAUL-DE-VENCE (FR).
(580) 10.07.2001

637 217 (RAINFOREST CAFE).
(770) Monsieur Jérôme Maini, Mazamet  (FR).
(732) STICHTING RAINFOREST CAFE THE NETHER-

LANDS, Nieuwe Parklaan 97, NL-2587 BN The Hague
(NL).

(842) société de droit néerlandais, PAYS BAS.
(580) 12.07.2001

637 265 (STRATUS).
(770) STRATUS CONSULTANTS IN HUMAN RESOUR-

CES S + Y WULSCHLEGER-FLECHTNER (STRA-
TUS CONSULTANTS EN RESSOURCES HUMAI-
NES S + Y WULSCHLEGER-FLECHTNER), BERNE
(CH).

(732) Sirius Consulting s.à.r.l., La Ferme, CH-1586 Valla-
mand (CH).

(580) 13.07.2001

640 402 (JUPITER).
(770) PILAS SECAS JUPITER, S.A., VITORIA, Álava

(ES).
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A. (CEGA-

SA), Artapadura 11, E-01013 VITORIA, ALAVA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 20.07.2001

642 700 (MINICHAMPS).
(770) DETLEV BRAUN, AACHEN  (DE).
(732) Paul's Model Art GmbH & Co. KG, 49, Charlottenbur-

ger Allee, D-52068 Aachen (DE).
(580) 04.07.2001

644 363 (Zodiac).
(770) Gad Willy Monnier, Neuchâtel  (CH).
(732) Nouvelle Montres Zodiac S.A., c/o Dynafisc S.A., Rue

de la Promenade-Noire 1, CH-2000 Neuchâtel (CH).
(580) 12.07.2001

644 571 (QUALIQUANTI).
(770) W.S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Monsieur Daniel BO, 12 bis rue Desaix, F-75015 PA-

RIS (FR).
(580) 12.07.2001

644 571 (QUALIQUANTI).
(770) Monsieur Daniel BO, PARIS  (FR).
(732) MARKETING ET TELEVISION, 75 rue de Lourmel,

F-75015 PARIS (FR).
(842) SARL.
(580) 12.07.2001

646 099 (No Limits SECTOR TEAM).
(770) SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-CESTAO E INVESTIMENTOS LDA, Rua 31

De Janeiro No. 81 Lettera A - 5° Floor Lettera E,  SAN-
TA LUZIA FUNCHAL MADEIRA (PT).

(580) 05.07.2001
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647 656 (BIOPUSTER).
(770) AGA Gesellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) Linde Gas Aktiengesellschaft, 70, Seitnerstrasse,

D-82049 Pullach (DE).
(580) 11.07.2001

648 439 (HALLOWEEN).
(770) STRATOS, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) MOINET Didier, 6, rue de Venise, B-1050 BRUXEL-

LES (BE).
(580) 23.07.2001

649 144 (BOGGI INTERNATIONAL CLOTHING HOUSE
EST, 1939).
(770) BOGGI PAOLO, MILANO  (IT).
(732) BOGGI GROUP SPA, 28 Via Durini,  MILANO (IT).
(580) 10.07.2001

653 440 (SIG SAUER), 700 026 (sig pro).
(770) SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.), Neuhausen am

Rheinfall  (CH).
(732) S.A.T. Swiss Arms Technology AG, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 20.07.2001

653 454 (TARGA FLORIO).
(770) Jean Lassale S.A., Carouge  (CH).
(732) TAG Heuer S.A., 14a, avenue des Champs-Montants,

CH-2074 Marin (CH).
(580) 20.07.2001

653 829 (CELUMER).
(770) St. Etienne Parfümerie-Vertrieb Cosmetic-Production

GmbH, Schaufling  (DE).
(732) Erika Bauer, D-95471 Schaufling (DE).
(580) 17.07.2001

655 357 (PocketSorter).
(770) Grapha-Holding AG, Hergiswill NW  (CH).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,

D-80333 München (DE).
(580) 13.07.2001

655 358 (TraySorter).
(770) Grapha-Holding AG, Hergiswill NW  (CH).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,

D-80333 München (DE).
(580) 13.07.2001

656 394 (CELUMER).
(770) St. Etienne, Parfümerie-Vertrieb Cosmetic-Production

GmbH, Schaufling  (DE).
(732) Erika Bauer, D-95471 Schaufling (DE).
(580) 17.07.2001

660 868 (MM MARTIN MILLER).
(770) Martin Miller Aktiengesellschaft, Traismauer  (AT).
(732) Martin Miller GmbH, 14/A/3, Modecenterstrasse,

A-1030 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 10.07.2001

668 177 (SAINTRONIC).
(770) ALCATEL CIT, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MAUDELEC Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 19.07.2001

669 775 (AGENDA PLANING).
(770) Quo Vadis Agenda S.A., Genève  (CH).
(732) EDITIONS QUO VADIS Société anonyme, 14, rue du

Nouveau Bêle, F-44477 Carquefou Cedex (FR).
(580) 13.07.2001

676 904 (WEFA).
(770) WEFA S.A., Société Anonyme, PARIS  (FR).
(732) DATASTREAM INTERNATIONAL (FRANCE)

S.A., 11, rue Robert de Flers, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 10.07.2001

677 433 (mark-it).
(770) Milan Miodragovic, Kirchdorf AG  (CH).
(732) Mag. Michael Goldner Unternehmensberatung,

Schliessa 3, FL-9495 Triesen (LI).
(580) 11.07.2001

678 763 (CHEM-WELD).
(770) CHEM-WELD SCHWEISS-WERKSTOFFE Gesells-

chaft mbH, Haid  (AT).
(732) CHEM-WelD International GmbH, 118, Bodendorf,

A-4223 Katsdorf (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 11.07.2001

683 821 (Belissa).
(770) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm  (DE).
(732) Buss GmbH & Co. KG Fertiggerichte, D-28870 Otters-

berg (DE).
(580) 06.07.2001

685 477 (Feelgood's), 692 258 (g).
(770) Pierre-André Jud, Zollikon  (CH).
(732) Winconcept AG c/o Galenica AG, Untermattweg 8,

CH-3027 Bern (CH).
(580) 17.07.2001

688 085 (SYSTEM PLUS), 688 086.
(770) System Plus Holding B.V., HENGELO  (NL).
(732) ICT Oost Nederland B.V., 6, Amarilstraat, NL-7554 TV

HENGELO (NL).
(580) 10.07.2001

689 278 (ROADSTER).
(770) Roger ALFARO, BESANÇON  (FR); Didier VUILLE-

MIN, MONTBENOIT  (FR).
(732) PORSCHE DESIGN MANAGEMENT GesmbH & Co

KG, Giselakai 37, A-5020 Salzburg (AT).
(842) GesmbH, Autriche.
(580) 11.07.2001
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689 363 (NO LIMITS).
(770) SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-CESTAO E INVESTIMENTOS LDA, Rua 31

De Janeiro No. 81 Lettera A - 5° Floor Lettera E,  SAN-
TA LUZIA FUNCHAL MADEIRA (PT).

(580) 05.07.2001

689 556 (EXPANCEL).
(770) Casco Products AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS AB, P O

Box 11550, SE-100 61 STOCKHOLM (SE).
(842) joint stock company.
(580) 10.07.2001

689 562 (Kleinbegin), 691 361 (SOUTH OF AFRICA),
703 990 (Great Grapes).
(770) Great Grapes Wijnhandel B.V., SOEST  (NL).
(732) Marita de Beer Holding BV, 1, Peter van den Breeme-

rweg, NL-3786 MP SOEST (NL).
(580) 16.07.2001

690 457 (CORBEAU).
(770) Blok Beheer B.V., SOMEREN  (NL).
(732) Rodi Beheer BV, 63, Boonsweg, NL-3274 LH HEINE-

NOORD (NL).
(580) 16.07.2001

694 749 (ESTEL).
(770) ELECTRICITE DE STRASBOURG (Société Anony-

me), STRASBOURG  (FR).
(732) ESTEL (Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance), 26c, boulevard du Président Wilson,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 19.07.2001

699 528 (TOMOJET).
(770) Bruker AG, Fällanden  (CH).
(732) Nycomed Amersham plc, Amersham Place,  Little

Chalfont (Bucks HP7 9NA) (GB).
(580) 13.07.2001

701 605 (EXTRAN), 729 922 (EXTRAN ENERGY TEAM).
(770) Nutricia International B.V., ZOETERMEER  (NL).
(732) Nutricia Drinks Trademarks B.V., 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(580) 16.07.2001

703 660 (M).
(770) Memory Card Technology A/S, Viby J  (DK).
(732) Dataram International ApS, Sønderhøj 22, DK-8260

Viby J (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(580) 17.07.2001

706 097 (scheppach).
(770) Josef Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co., Ichen-

hausen  (DE).
(732) Ernst PFAFF, Zwerchgasse 9, D-86150 Augsburg

(DE).
(580) 17.07.2001

706 414 (UNISIL), 706 656 (EXTRALUX).
(770) Carl Haering GmbH & Co., Untergruppenbach  (DE).
(732) Haering GmbH, 2-10, Mühlstrasse, D-74199 Unter-

gruppenbach (DE).
(580) 17.07.2001

707 733 (EURO POWER EXCHANGE), 708 094 (APX),
708 095 (AMSTERDAM POWER EXCHANGE), 729 314
(apX Amsterdam Power Exchange), 729 381 (epX European
Power Exchange).
(770) Amsterdam Power Exchange N.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V., 729,

Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 16.07.2001

710 441 (MARHINO LEATHERWARE SINCE 1975).
(770) TEJADA ALAMO Francisco José, POZUELO (MA-

DRID)  (ES).
(732) CADI DIFUSIÓN, S.L., C/ Serrano, 61 - Local 123,

E-28006 MADRID (ES).
(580) 23.07.2001

713 075 (CARBONDIFER).
(770) TRENKA DIFER INTERNATIONAL S.A.R.L.-IN-

DUSTRIE FARMACEUTICHE TRIESTINE, TRIES-
TE  (IT).

(732) GIULANI SPA, 2 Via Palagi,  MILANO (IT).
(580) 13.07.2001

719 010 (Halal Correct H.S.B. Garantie).
(770) Stichting Halal Service Benelux, LEIDEN  (NL).
(732) Bureau Consumptie Beheer V.O.F., 11, Kooilaan,

NL-2315 EA LEIDEN (NL).
(580) 16.07.2001

720 090 (BaarsBio).
(770) Leerdammer Company B.V., SCHOONREWOERD

(NL).
(732) Bastiaansen Kaas B.V., 24, Lijndonk, NL-5124 RK

MOLENSCHOT (NL).
(580) 10.07.2001

721 159 (MEdicCLEANAiR).
(770) ALSA naamloze vennootschap, WILLEBROEK  (BE).
(732) Walsberghe N.V., 35, Melkmarkt, B-2000 ANTWER-

PEN (BE).
(842) Société Anonyme (Naamloze Vennootschap) - Belgi-

que.
(580) 16.07.2001

721 338 (CÔTÉ CHOCOLAT).
(770) CONFISERIE CHOCOLATERIE PATIN, Société

Anonyme, ROANNE  (FR).
(732) REVILLON CHOCOLATIER, Société Anonyme, 5,

place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 12.07.2001
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724 871 (DIGITHEK).
(770) MAWA Film- und Medien Verlagsgesellschaft mbH,

Potsdam  (DE).
(732) Digithek GmbH, Ahornstraße 28-32, D-14482 Potsdam

(DE).
(580) 05.07.2001

724 877 (DIGION), 725 396 (DIGIDOME).
(770) MAWA Film- und Medien Verlagsgesellschaft mbH,

Potsdam  (DE).
(732) Quelle Aktiengesellschaft, D-90762 Fürth (DE).
(580) 05.07.2001

725 167 (TRADELINK).
(770) Susanne Sarah Auer, Frankfurt am Main  (DE).
(732) Tradelink Network GmbH & Co. KG, 45, Hamburger

Allee, D-60486 Frankfurt am Main (DE).
(580) 17.07.2001

729 293 (PROMISE).
(770) Serono Pharma GmbH, Unterschleißheim  (DE).
(732) Ares Trading S.A., Château de Vaumarcus,  Vaumarcus

(CH).
(580) 19.07.2001

729 553 (Customer loyalty).
(770) Customer Loyalty Trust BV, HOOFDDORP  (NL).
(732) Customer Loyalty Beheer B.V., 7, Antareslaan,

NL-2132 JE HOOFDDORP (NL).
(580) 16.07.2001

729 870 (PSP SWISS PROPERTY), 732 190 (PSP).
(770) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, Zürich  (CH).
(732) PSP Swiss Property AG, Kolinplatz 2, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 12.07.2001

738 845 (PrintUnlimited).
(770) Stork Digital Imaging B.V., BOXMEER  (NL).
(732) Stork Textile Printing Group B.V., 43-a, Wim de Kor-

verstraat, NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 10.07.2001

744 755 (PASCUAL Bio Fruits).
(770) TOMAS PASCUAL SANZ, MADRID  (ES).
(732) GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L., Edif. Pascual

- Avda. de Manoteras 18, Pol. Ind. de Manoteras, Calle
2 s/n, E-28028 MADRID (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 20.07.2001

747 996 (ENTRADE AG).
(770) Entrade AG (Entrade Ltd), Baar  (CH).
(732) Entrade GmbH, Vordergasse 3, CH-8200 Schaffhausen

(CH).
(580) 12.07.2001

748 828 (QUINTA DO GRIFO).
(770) MARIA LUÍSA COUTO JORGE LIMA, Vila Nova de

Gaia  (PT).
(732) QUINTA DO GRIFO - SOCIEDADE AGRÍCOLA,

S.A., Quinta do Grifo, E.N. 221 ao Km 100, P-5180-909
FREIXO-DE-ESPADA-À-CINTA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.
(580) 11.07.2001

753 764 (Premium Max).
(770) Interkom Online AG, München  (DE).
(732) VIAG Interkom GmbH & Co., Elsenheimerstr. 11,

D-80687 München (DE).
(842) GmbH & Co, GERMANY.
(580) 17.07.2001

753 929 (Original Product).
(770) Harry van Aalst, ROTTERDAM  (NL).
(732) René Bastiaans, 20, Julianastraat, NL-5361 CK GRA-

VE (NL).
(580) 10.07.2001

754 170 (Ginko).
(770) Dr. Med. Dipl.-Ing. Klaus Langner, Aachen  (DE).
(732) GINKO AG, 12-14, Oligsbendengasse, D-52070 Aa-

chen (DE).
(580) 20.07.2001

754 979 (Xolar ... aus Überzeugung).
(770) HUEMER SOLAR GMBH, Kirchdorf  (AT).
(732) XOLAR ÖKO - HAUSTECHNIK GMBH, 7, Lauterba-

cher Straße, A-4560 KIRCHDORF (AT).
(842) GMBH, AUTRICHE.
(580) 19.07.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 237 667 (SEABREEZE).
(770) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM, société ano-

nyme, Bruxelles  (BE).
(871) 2R 237 667 A
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 22.11.2000 2R 237 667 A
(732) FT Shiseido Co., Ltd.

7-5-5, Ginza, 
CHUO-KU, TOKYO (JP).

(842) limited company.

(511) 3 Produits cosmétiques.

(821) 30.08.1956.

(822) 11.09.1956, 125 945.
(832) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, YU.

R 378 511 (SYNACTO).
(770) Esso Schweiz GmbH, Zürich  (CH).
(871) R 378 511 A
(580) 20.07.2001

_________________

(151) 11.05.1991 R 378 511 A
(732) Deutsche Infineum GmbH

Neusser Landstrasse 16, 
D-50735 Köln (DE).

(511) 1 Acides sulfoniques synthétiques et leurs sels.

(822) 08.02.1971, 250 569.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SI, SM, VN.

R 446 499 (PARATAC).
(770) Esso Schweiz GmbH, Zürich  (CH).
(871) R 446 499 A
(580) 20.07.2001

_________________

(151) 23.07.1999 R 446 499 A
(732) Deutsche Infineum GmbH

Neusser Landstrasse 16, 
D-50735 Köln (DE).

(511) 1 Composé chimique pour l'amélioration du rapport
de la viscosité à la température d'huiles de graissage.

(822) 07.03.1977, 287 559.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, SI, SM, VN.

R 459 440 (ALFA ROMEO).
(770) FIAT AUTO S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 459 440 A
(580) 15.06.2001

_________________

(151) 16.02.2001 R 459 440 A
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, 
I-10135 TURIN (IT).

(842) Société par Actions.

(531) 3.11; 4.3; 24.13; 26.1; 29.1.
(591) blanc, brun, or, bleu, azur, vert et rouge. 
(511) 1 Produits chimiques, engrais pour les terres, compo-
sitions extinctrices, désincrustants, anti-oxydants, antigel, anti-
buée, additifs liquides pour commandes et freins hydrauliques,
liquides pour circuits de refroidissement, trempes, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, émaux et laques, solvants, pro-
duits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

3 Préparations pour laver, polir, nettoyer, dégraisser
et abraser, savons, produits de toilette contre la transpiration,
huiles essentielles, parfumerie, cosmétiques, lotions et prépara-
tions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essen-
ces pour moteurs et compositions combustibles, propergols,
matières éclairantes, préparations à lier la poussière; cierges,
chandelles, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
produits hygiéniques, désinfectants, parasiticides et insectici-
des, emplâtres et matériel pour pansements, produits diététi-
ques, produits vétérinaires, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; désodorisants, produits
contre la transpiration.

6 Plaques et couvre-plaques, porte-vignettes; por-
te-clefs et boucles en métaux communs; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches,
matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux
métalliques pour les voies ferrées; chaînes, câbles et fils métal-
liques; serrurerie, coffre-forts et cassettes; billes d'acier; fers à
cheval, clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; pompes à air pour véhicu-



484 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

les automobiles, pompes et filtres à huile, filtres pour carbu-
rants, filtres à air; machines et instruments pour l'agriculture;
couveuses; installations et appareils pour produire de l'électri-
cité ou une autre énergie.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, composants et dispositifs électroni-
ques, tableaux de commande, appareils de radio, autoradios, ra-
dio-réveils, enregistreurs, rubans, fils et autres supports pour la
reproduction du son, transmetteurs et récepteurs portatifs, télé-
viseurs, amplificateurs, amplificateurs téléphoniques, inter-
phones, calculateurs, appareils de traduction simultanée, dispo-
sitifs de mise en mémoire, signaux d'alarme, appareils de
signalisation acoustiques, dispositifs antivols, appareils photo-
graphiques et cinématographiques; appareils et instruments op-
tiques, lunettes, leurs parties et leurs étuis, appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

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.

12 Pompes à air pour véhicules automobiles; véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air et par eau et leurs
parties, moteurs pour véhicules terrestres; housses pour sièges
et dossiers intérieurs de véhicules automobiles; rétroviseurs;
enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité, dispositifs antivols,
dispositifs de blocage de direction.

14 Porte-clefs, boucles, médaillons et broches en mé-
taux précieux, médaillons et broches en métaux communs; ra-
dio-réveils; métaux précieux et leurs alliages; objets d'orne-
ment personnel en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses, bijouterie; horloges et autres instruments
chronométriques.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, revues, périodiques et livres; cartes
postales, photographies et affiches; agendas, cahiers, journaux,
répertoires téléphoniques, calendriers, plumes, crayons, por-
te-plume, presse-papiers et autres articles de bureau, garnitures
pour tables de travail, matières adhésives pour la papeterie, ma-
tériaux pour les artistes, pinceaux pour peintres; machines à
écrire et autres articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et peaux, imitations du cuir et des peaux; mal-
les, valises, sacs, sacs à main, sacs à main pour hommes et pe-
tits articles de maroquinerie, tels que portefeuilles, porte-car-
tes, porte-documents, porte-objets et étuis en cuir pour clefs;
parasols et parapluies; cannes, fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, miroirs, cadres; tables, chaises et
chaises longues pour le camping et pour le pique-nique.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; marmites, vaisselles et garnitures pour le pi-
que-nique; peignes, éponges, plumeaux, peaux de daim natu-
relles ou synthétiques; instruments et matériels de nettoyage;
paille de fer.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge pour la
maison; tentures en tissu.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; boucles, médaillons et broches ainsi
qu'autres accessoires pour vêtements.

27 Tapis, moquettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres produits servant à recouvrir les planchers et les intérieurs
de véhicules automobiles; tentures.

28 Jeux, jeux didactiques, vidéo-jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport; ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers, briquets et autres articles pour fumeurs.
37 Services d'entretien et réparation de véhicules et

d'appareils de locomotion (ateliers et stations-services); cons-
tructions et réparations.

38 Communications et diffusions radiotélévisées.
42 Buffets, hôtels et motels.

(822) 26.09.1980, 323 950.
(831) FR.

R 459 441 (Alfa Romeo).
(770) FIAT AUTO S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 459 441 A
(580) 15.06.2001

_________________

(151) 15.12.2000 R 459 441 A
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, 
I-10135 TURIN (IT).

(842) Société par Actions.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, engrais pour les terres, compo-
sitions extinctrices, désincrustants, anti-oxydants, antigel, anti-
buée, additifs liquides pour commandes et freins hydrauliques,
liquides pour circuits de refroidissement, trempes, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, émaux et laques, solvants, pro-
duits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille et contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

3 Préparations pour laver, polir, nettoyer, dégraisser
et abraser, savons, produits de toilette contre la transpiration,
huiles essentielles, parfumerie, cosmétiques, lotions et prépara-
tions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essen-
ces pour moteurs et compositions combustibles, propergols,
matières éclairantes, préparations à lier la poussière; cierges,
chandelles, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
produits hygiéniques, désinfectants, parasiticides et insectici-
des, emplâtres et matériel pour pansements, produits diététi-
ques, produits vétérinaires, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; désodorisants, produits
contre la transpiration.

6 Plaques et couvre-plaques, porte-vignettes; por-
te-clefs et boucles en métaux communs; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches,
matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux à
bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées; chaînes, câbles et fils métalliques; serru-
rerie, coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval,
clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission; pompes à air pour véhicu-
les automobiles, pompes et filtres à huile, filtres pour carbu-
rants, filtres à air; machines et instruments pour l'agriculture;
couveuses; installations et appareils pour produire de l'électri-
cité ou une autre énergie.
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8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, composants et dispositifs électroni-
ques, tableaux de commande, appareils de radio, autoradios, ra-
dio-réveils, enregistreurs, rubans, fils et autres supports pour la
reproduction du son, transmetteurs et récepteurs portatifs, télé-
viseurs, amplificateurs, amplificateurs téléphoniques, inter-
phones, calculateurs, appareils de traduction simultanée, dispo-
sitifs de mise en mémoire, signaux d'alarme, appareils de
signalisation acoustiques, dispositifs antivols, appareils photo-
graphiques et cinématographiques; appareils et instruments op-
tiques, lunettes, leurs parties et leurs étuis, appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

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.

12 Pompes à air pour véhicules automobiles; véhicu-
les, appareils de locomotion par terre, par air et par eau et leurs
parties, moteurs pour véhicules terrestres; housses pour sièges
et dossiers intérieurs de véhicules automobiles; rétroviseurs;
enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité, dispositifs antivols,
dispositifs de blocage de direction.

14 Porte-clefs, boucles, médaillons et broches en mé-
taux précieux; médaillons et broches en métaux communs; ra-
dio-réveils; métaux précieux et leurs alliages; objets d'orne-
ment personnel en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses, bijouterie; horloges et autres instruments
chronométriques.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, revues, périodiques et livres; cartes
postales, photographies et affiches; agendas, cahiers, journaux,
répertoires téléphoniques, calendriers, plumes, crayons, por-
te-plume, presse-papiers et autres articles de bureau, garnitures
pour tables de travail, matières adhésives pour la papeterie, ma-
tériaux pour les artistes, pinceaux pour peintres; machines à
écrire et autres articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et peaux, imitations du cuir et des peaux; mal-
les, valises, sacs, sacs à main, sacs à main pour hommes et pe-
tits articles de maroquinerie, tels que portefeuilles, porte-car-
tes, porte-documents, porte-objets et étuis en cuir pour clefs;
parasols et parapluies; cannes, fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, miroirs, cadres; tables, chaises et
chaises longues pour le camping et pour le pique-nique.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; marmites, vaisselles et garnitures pour le pi-
que-nique; peignes, éponges, plumeaux, peaux de daim natu-
relles ou synthétiques; instruments et matériels de nettoyage;
paille de fer.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge pour la
maison; tentures en tissu.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; boucles, médaillons et broches ainsi
qu'autres accessoires pour vêtements.

27 Tapis, moquettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres produits servant à recouvrir les planchers et les intérieurs
de véhicules automobiles; tentures.

28 Jeux, jeux didactiques, vidéo-jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport; ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

34 Cendriers, briquets et autres articles pour fumeurs.
37 Services d'entretien et réparation de véhicules et

d'appareils de locomotion (ateliers et stations-services); cons-
tructions et réparations.

38 Communications et diffusions radiotélévisées.
42 Buffets, hôtels et motels.

(822) 15.12.1980, 324 749.
(300) IT, 03.07.1980, 20 148 C/80.
(831) FR.

493 414 (ALFA ROMEO).
(770) FIAT AUTO S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 493 414 A
(580) 15.06.2001

_________________

(151) 17.12.1984 493 414 A
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, 
I-10135 TURIN (IT).

(842) Société par Actions.

(511) 1 Produits chimiques, compositions extinctrices, dé-
sincrustants, antioxydants, antigels, produits débloquants, pro-
duits antibuée, additifs, liquides pour commandes et freins hy-
drauliques, liquides pour circuits de refroidissement,
substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, émaux et laques, solvants, pro-
duits anticorrosifs, préservatifs contre la rouille, matières tinc-
toriales.

3 Préparations pour laver, polir, lustrer, nettoyer, dé-
graisser et abraser, cires, savons et shampooings; produits de
toilette désodorisants et contre la transpiration, huiles essentiel-
les, parfumerie, cosmétiques, lotions et autres préparations
pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions combustibles pour moteurs.

6 Porte-clefs, boucles et broches en métaux com-
muns; chaînes.

7 Robots, à savoir machines opératrices ayant diffé-
rentes possibilités d'action, capables de mémoriser des pro-
grammes différents et capables d'opérer selon les diverses né-
cessités du travail; machines et machines-outils; moteurs,
moteurs pour utilisations stationnaires; accouplements et cour-
roies de transmission; bougies, pompes et filtres à huile, filtres
pour carburants, filtres à air; groupes électrogènes.

9 Appareils et instruments de contrôle pour moteurs
et pour véhicules automobiles; appareils et instruments électri-
ques, composants et dispositifs électroniques, y compris les
clés; tableaux de commande, voyants de contrôle, radios, auto-
radios, enregistreurs, transmetteurs, récepteurs, reproducteurs
de bandes et tourne-disques, téléviseurs, amplificateurs, calcu-
lateurs, calculateurs de bord, appareils de signalisation acous-
tique, dispositifs contre le vol, appareils photographiques et ci-
nématographiques; jeux vidéo; appareils et instruments
optiques, lunettes, leurs parties et étuis, appareils et instru-
ments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
machines à calculer, appareils extincteurs; radio-réveils.

11 Phares, feux, phares antibrouillard, feux arrière an-
tibrouillard; dispositifs et installations d'éclairage, de condi-
tionnement d'air et de chauffage.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, leurs parties, pièces de rechange et accessoires
compris dans cette classe; enjoliveurs de roues, chaînes à nei-
ge, dispositifs de blocage de direction, rétroviseurs, ceintures
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de sécurité, housses pour sièges et dossiers intérieurs de véhi-
cules automobiles; moteurs pour véhicules; antivols.

14 Porte-clefs, boucles, médaillons, broches et objets
d'ornement personnel en métaux précieux ou en plaqué, joaille-
rie, médaillons et broches en métaux communs, bijouterie, hor-
loges et autres instruments chronométriques; radio-réveils.

16 Articles en papier; articles en carton; imprimés,
journaux, revues, périodiques et livres; cartes postales, photo-
graphies et affiches; agendas, cahiers, journaux, répertoires té-
léphoniques, blocs-notes, calendriers, catalogues, plumes,
crayons, porte-plume, presse-papiers et autres articles de bu-
reau, garnitures pour tables de travail, articles de bureau; cartes
à jouer.

18 Articles en cuir, peaux et leurs imitations; malles,
valises, mallettes, sacs, sacs à main, sacs à main pour hommes
et petits articles de maroquinerie, à savoir portefeuilles, por-
te-cartes, porte-documents, porte-objets et étuis en cuir pour
clefs; parasols et parapluies.

25 Articles d'habillement en tous genres, y compris les
articles pour la plage, la gymnastique, le sport et les loisirs;
chaussures; linge de corps et accessoires d'habillement, à sa-
voir gants, ceintures, cravates, chapeaux, écharpes et foulards.

27 Tapis, paillassons, nattes et produits servant à re-
couvrir les planchers et l'intérieur des véhicules automobiles;
petits tapis et petits surtapis pour véhicules; tapisseries.

28 Jeux, jeux didactiques, jouets; articles de gymnas-
tique et de sport.

34 Cendriers, briquets, allumettes, fume-cigarette et
fume-cigare, pipes, sacs de tabac et autres articles pour fu-
meurs.

36 Octroi de crédit pour la vente à tempérament de vé-
hicules automobiles.

37 Services d'entretien, révision et réparation de véhi-
cules et d'appareils de locomotion.

(822) 17.12.1984, 338 110.
(300) IT, 07.09.1984, 21 855 C/84.
(831) FR.

539 773 (RAPIDO).
(770) CANAL +, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 539 773 A
(580) 12.07.2001

_________________

(151) 06.06.1989 539 773 A
(732) LA FRANCAISE DES JEUX

5/7 Rue du Beffroy, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme d'économie mixte.

(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 des
l'information.

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 artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);

matières plastiques pour l'emballage, cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouet et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education et divertissement.

(822) 16.09.1987, 1 462 926.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) SU.
(862) ES.
(892) CH.
(862) CH.
(864) RO.

560 522 (ABSOLUT 1).
(770) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI SPA, SAN

GIOVANNI IN PERSICETO  (IT).
(871) 560 522 A
(580) 05.07.2001

_________________

(151) 08.10.1990 560 522 A
(732) LLC "CHIN"

Samarskaya Oblast, Volzhskiy Rayon, 
RU-446232 VERKHNYAYA
PODSTEPNOVKA (RU).

(750) VESNA KF, 33, Neverova Str., RU-443036 SAMARA
(RU).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; produits pour nettoyer, faire briller, dégraisser et abra-
ser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lo-
tions capillaires; dentifrices.

(822) 08.10.1990, 534 878.
(300) IT, 08.06.1990, 30 200 C/90.
(831) RU.

572 124 (Koi StickMix).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, Melle  (DE).
(871) 572 124 A
(580) 08.06.2001

_________________
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(151) 12.06.1991 572 124 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(511) 1 Préparations pour le traitement de l'eau des aqua-
riums.

31 Aliments pour les animaux.
(822) 05.04.1991, 2 001 032.
(300) DE, 29.01.1991, 2 001 032.
(831) CN.

572 125 (Koi Mix).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, Melle  (DE).
(871) 572 125 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 12.06.1991 572 125 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(511) 1 Préparations pour le traitement de l'eau des aqua-
riums.
(822) 05.04.1991, 2 001 033.
(300) DE, 29.01.1991, 2 001 033.
(831) CN.

572 126 (Koi Vital).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, Melle  (DE).
(871) 572 126 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 12.06.1991 572 126 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(511) 1 Préparations pour le traitement de l'eau des aqua-
riums.

31 Aliments pour les animaux.
(851) Liste limitée à:

1 Préparations pour le traitement de l'eau des aquariums.
31 Aliments pour les poissons.

(822) 05.04.1991, 2 001 034.
(300) DE, 29.01.1991, 2 001 034.
(831) CN.

572 886 (NO LIMITS).
(770) SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI  (IT).
(871) 572 886 B
(580) 05.07.2001

_________________

(151) 22.05.1991 572 886 B
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA

Rua 31 de Janeiro No. 81, Lettera A-5° Floor Lettera E, 
SANTA LUZIA FUMERA, MADEIRA (PT).

(511) 16 Papier, carton, produits en papier ou en carton, à sa-
voir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mou-
choirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage; imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres matiè-
res textiles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives pour la papeterie ou pour usage domestique; matériel
pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et mo-
deler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à savoir
appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.
(822) 22.05.1991, 545 622.
(300) IT, 07.12.1990, 42 818 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) ES.
(862) CH.
(863) DE.

595 410 (DOLIPRANE).
(770) THERAPLIX, société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 595 410 B
(580) 12.07.2001

_________________

(151) 23.12.1992 595 410 B
(732) SOCIETE MAROCAINE DES

PRODUITS BOTTU
82 Allee des Casuarinas, Ain Sebaa, 
MA-20250 CASABLANCA (MA).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants.
(822) 01.09.1988, 1 486 200.
(831) MA.

616 416.
(770) SOITRA TRADING AND SERVICES Limited, GE-

NÈVE  (CH).
(871) 616 416 A
(580) 19.07.2001

_________________
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(151) 07.02.1994 616 416 A
(732) Cryolife Europa Ltd

Europa House, Fareham Heights, Standard Way,
Fareham, 
Hampshire PO 16 8XT (GB).

(531) 1.15; 4.5; 25.1; 25.7; 26.7.
(511) 40 Traitement et conservation cryogénique de tissus
biologiques pour une implantation ultérieure.

(822) 28.10.1993, 408 486.
(300) CH, 28.10.1993, 408 486.
(832) LI.

616 417 (CRYOLIFE).
(770) SOITRA TRADING AND SERVICES Limited, GE-

NÈVE  (CH).
(871) 616 417 A
(580) 19.07.2001

_________________

(151) 07.02.1994 616 417 A
(732) Cryolife Europa Ltd

Europa House, Fareham Heights, Standard Way, Fare-
ham, 
Hampshire PO 16 8XT (GB).

(511) 40 Traitement et conservation cryogénique de tissus
biologiques pour une implantation ultérieure.

(822) 28.10.1993, 408 509.
(300) CH, 28.10.1993, 408 509.
(832) LI.

626 200 (FAMILY FROST).
(770) Eismann Family GmbH & Co. KG, Mettmann  (DE).
(871) 626 200 A
(580) 19.07.2001

_________________

(151) 24.05.1994 626 200 A
(732) Family Frost S.L.

Avda. Da La Raza 22, 
E-41012 Sevilla (ES).

(511) 29 Plats cuisinés fabriqués en utilisant des fruits, des
légumes, de la viande et du poisson, toutes les marchandises
conditionnées aussi sous forme de produits surgelés.

30 Crèmes glacées, pâtisserie.
35 Publicité et opérations commerciales, à savoir con-

seils aux entreprises, publicité à la radio et à la télévision, re-
production et diffusion de matériel publicitaire, étude et analy-
se de marché, relations publiques, vérification des comptes,
analyses d'informations économiques; comptabilité; publicité.

39 Transport et stockage, notamment location d'auto-
mobiles, transport et livraison de marchandises, livraison d'ali-
ments préparés chez le consommateur, notamment par le biais
de la franchise; stockage de marchandises, location d'entrepôts.

(822) 17.02.1994, 2 057 188.
(831) ES.
(864) ES.

640 315 (O).
(770) INSOLITO SRL, MILANO  (IT).
(871) 640 315 A
(580) 13.07.2001

_________________

(151) 26.07.1995 640 315 A
(732) VENTICINQUE LIMITED

2 North Street, 
HAILSHAM (EAST SUSSEX) (GB).

(531) 26.1; 26.13; 27.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

(821) 30.06.1995, MI95C006794.

(822) 26.07.1995, 655 045.
(300) IT, 30.06.1995, MI95C006794.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(851) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
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640 910 (No Limits).
(770) SECTOR GROUP S.P.A., NAPOLI  (IT).
(871) 640 910 C
(580) 05.07.2001

_________________

(151) 02.08.1995 640 910 C
(732) ANTAS-CESTAO E INVESTIMENTOS LDA

Rua 31 De Janeiro No. 81 Lettera A - 5° Floor Lettera E, 
SANTA LUZIA FUNCHAL MADEIRA (PT).

(531) 27.5.
(511) 16 Publications et revues; papeterie.

38 Télécommunications.
41 Organisation de spectacles, concours; éducation et

loisirs.

(822) 02.08.1995, 655 091.
(300) IT, 03.07.1995, MI95C 006838.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RU.
(862) PL.
(862) VN.
(862) CN.
(864) ES.
(863) HU.
(864) DE.
(864) CZ.

660 978 (Galanz).
(770) SHUNDE GALANZ ELECTRIC APPLIANCE FAC-

TORY. LTD., Shundeshi, Guangdongsheng  (CN).
(871) 660 978 A
(580) 13.06.2001

_________________

(151) 07.08.1996 660 978 A
(732) GALANZ ENTERPRISES

CORPORATION OF GUANGDONG
(GUANGDONG GELANSHI QIYE
(JITUAN) GONGSI)
25, Ronggui Nan RD., Ronggui, 
CN-528300 Shunde, Guangdong (CN).

(511) 7 Machines à laver.
11 Fours à micro-ondes, fours électriques, fours de

boulangerie, casseroles électriques, réfrigérateurs, appareils de
climatisation, appareils de désinfection, à savoir armoires pour
désinfection, chauffe-eau à gaz, ventilateurs électriques, appa-
reils et machines pour la purification de l'air (générateurs
d'anions).

12 Motocyclettes et leurs parties.

(822) 21.12.1993, 670 508; 21.12.1993, 670 458; 21.12.1993,
670 580.

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO.
(862) VN.
(863) NO.
(863) PL.
(863) FI.

660 979.
(770) SHUNDE GALANZ ELECTRIC APPLIANCE FAC-

TORY. LTD., Shundeshi, Guangdongsheng  (CN).
(871) 660 979 A
(580) 13.06.2001

_________________

(151) 07.08.1996 660 979 A
(732) GALANZ ENTERPRISES

CORPORATION OF GUANGDONG
(GUANGDONG GELANSHI QIYE
(JITUAN) GONGSI)
25, Ronggui Nan RD., Ronggui, 
CN-528300 Shunde, Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) GE LAN SHI.
(511) 7 Machines à laver.

9 Magnétoscopes, caméras pour la famille, caméras.
11 Fours à micro-ondes, fours électriques, fours de

boulangerie, casseroles électriques, réfrigérateurs, appareils de
climatisation, appareils de désinfection, à savoir armoires pour
désinfection, chauffe-eau à gaz, ventilateurs électriques, appa-
reils et machines pour la purification de l'air (générateurs
d'anions).

12 Motocyclettes et leurs parties.

(822) 21.12.1993, 670509; 21.12.1993, 670405; 21.12.1993,
670457; 21.12.1993, 670581.

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO.

678 553.
(770) Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus (SVV),

Sennwald  (CH).
(871) 678 553 A
(580) 23.07.2001

_________________

(151) 03.07.1997 678 553 A
(732) European Vegetarian Union

c/o Hans van Boven
Zuiderweg 19, 
NL-1271 LX Huizen (NL).
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(531) 5.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
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 Restauration (alimentation).

(822) 31.01.1996, 422 971.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(864) GB.

682 534.
(770) Kurt Kornfeld, Salzburg  (AT).
(871) 682 534 A
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 07.10.1997 682 534 A
(732) Nannerl Nahrungsmittel-Spezialitäten

Gesellschaft m.b.H.
8, Mauermannstrasse, A-5021 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(531) 19.7; 22.1.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucrerie et produits de chocolat,
miel, moutarde, sauces (condiments), épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; jus de fruits; sirops pour faire des bois-
sons.

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

(822) 10.09.1997, 171 513.
(300) AT, 14.04.1997, AM 2032/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI.

687 545.
(770) Kurt KORNFELD, Salzburg  (AT).
(871) 687 545 A
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 19.01.1998 687 545 A
(732) Nannerl Nahrungsmittel-Spezialitäten

Gesellschaft m.b.H.
8, Mauermannstrasse, 
A-5021 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(531) 19.7; 22.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Extraits de viande, soupes, confitures, lait et pro-
duits laitiers, huiles de table, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; fruits à l'alcool.

30 Café, thé, cacao, sucreries, produits de chocolat,
sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits, sirops.

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

(822) 09.10.1997, 172 012.
(300) AT, 23.07.1997, AM 4039/97.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(861) CN.
(862) CZ.
(862) RU.
(864) UA.
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693 214 (GIRAUD).
(770) GIRAUD INTERNATIONAL (Société Anonyme à Di-

rectoire), VITRY-SUR-SEINE  (FR).
(871) 693 214 A
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 30.03.1998 693 214 A
(732) GIRAUD LOGISTICS

40, rue de Seine, 
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 39 Entreposage de marchandises, gestion de stock,
stockage, distribution (livraison) de produits, services d'embal-
lage et de conditionnement de produits.

(822) 18.12.1997, 97709490.
(300) FR, 18.12.1997, 97709490.
(832) DK, FI, GB, SE.
(861) SE.

693 215 (GIRAUD LOGISTIQUE).
(770) GIRAUD INTERNATIONAL (Société Anonyme à Di-

rectoire), VITRY-SUR-SEINE  (FR).
(871) 693 215 A
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 30.03.1998 693 215 A
(732) GIRAUD LOGISTICS

40, rue de Seine, 
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 39 Entreposage de marchandises, gestion de stock,
stockage, distribution (livraison) de produits, services d'embal-
lage et de conditionnement de produits.

(822) 18.12.1997, 97 709 488.
(300) FR, 18.12.1997, 97709488.
(832) DK, FI, GB, SE.
(861) SE.
(863) FI.

694 475 (Tetratec).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 694 475 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 07.05.1998 694 475 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters.
(511) 7 Mechanical suction devices to pump off pollution
in aquaria, air conditioning pumps, water pumps.

9 Thermostats.
11 Apparatus for lighting, heating and ventilation,

temperature regulators, air filter, water filter.

(822) 29.02.1996, 395 16 914.
(831) CN.

702 689 (ReptoMin).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 702 689 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 03.07.1998 702 689 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters.
(511) 1 Water conditioners, fertilizers.

5 Veterinary preparations, algicides, herbicides, fun-
gicides, preparations for destroying vermin.

31 Foodstuff for animals.

(822) 03.07.1998, 398 20 227.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 227.
(831) CN.

706 395 (DoroMarin).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 706 395 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 22.12.1998 706 395 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters.
(511) 31 Foodstuffs.

(822) 22.12.1998, 398 67 336.
(300) DE, 21.11.1998, 398 67 336.
(831) CN.
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706 657 (DoroMin).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 706 657 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 22.12.1998 706 657 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) 22.12.1998, 398 67 337.
(300) DE, 21.11.1998, 398 67 337.
(831) CN.

706 675 (WHISPER).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 706 675 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 13.10.1998 706 675 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes, pompes à air électriques, pompes à eau
électriques, pompes d'aération, pièces pour les produits préci-
tés, soupapes comme parties de pompes, tous les produits pré-
cités compris dans cette classe.

11 Filtres, appareils à filtrer l'eau, appareils pour la pu-
rification de l'eau, filtres pour l'eau et appareils pour réguler la
température de l'eau, pièces pour les produits précités, tous les
produits précités compris dans cette classe.

(822) 14.10.1996, 2 913 404.
(831) CN.
(862) CN.

709 386 (InterSearch).
(770) MR Personalberatung GmbH, Hamburg  (DE).
(871) 709 386 B
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 23.10.1998 709 386 B
(732) InterSearch in Sweden AB

SE-100 41 Valhallavägen (SE).
(842) Aktiebolag.

(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.
(832) CZ.
(861) CZ.

709 386 (InterSearch).
(770) MR Personalberatung GmbH, Hamburg  (DE).
(871) 709 386 C
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 23.10.1998 709 386 C
(732) SMG/KRC Poland Human Resources

Spóška z.o.o.
ul. Foksal 21 m. 2, 
PL-00-372 Warszawa (PL).

(842) Limited Liability Company.

(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) PL.
(861) PL.

709 386 (InterSearch).
(770) MR Personalberatung GmbH, Hamburg  (DE).
(871) 709 386 D
(580) 10.07.2001

_________________

(151) 23.10.1998 709 386 D
(732) M.E.G Management Group Oy

Linnankatu 18A, 
FIN-20100 Turku (FI).

(842) Oy.

(541) caractères standard.
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(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.
(832) FI.

725 283 (TetraAqua).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 725 283 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 25.11.1999 725 283 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(511) 1 Water conditioners.
5 Algicides.

(822) 28.09.1999, 399 37 689.5/01.
(300) DE, 29.06.1999, 39937689.5/01.
(831) CN.
(862) CN.

725 285 (TetraPlant).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 725 285 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 25.11.1999 725 285 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(511) 1 Fertilizers.
(822) 28.09.1999, 399 37 686.0/01.
(300) DE, 29.06.1999, 39937686.0/01.
(831) CN.
(861) CN.

726 517 (TetraMedica).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Melle  (DE).
(871) 726 517 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 25.11.1999 726 517 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters.
(511) 5 Veterinary products, veterinary foodstuffs, veteri-
nary supplementary foodstuffs, fungicides, herbicides, algici-
des.
(822) 16.07.1999, 399 26 694.1/05.
(831) CN.
(851) CN.

727 588 (FreshDelica).
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, Melle  (DE).
(871) 727 588 A
(580) 08.06.2001

_________________

(151) 01.02.2000 727 588 A
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78, 
D-49324 Melle (DE).

(842) Limited Company.
(750) Tetra GmbH c/o Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1-9,

D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters.
(511) 31 Foodstuffs for animals.
(822) 01.02.2000, 399 58 240.1/31.
(300) DE, 21.09.1999, 399 58 240.1/31.
(831) CN.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 494 947, 494 947 A.
(873) 494 947.
(732) Société TSO, ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 12.06.2001

(872) 509 934, 509 934 A, (PARIS-DAKAR).
(873) 509 934.
(732) SOCIÉTÉ TSO, Société anonyme, ISSY-LES-MOULI-

NEAUX (FR).
(580) 12.06.2001
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

578 205 (Mer) - 17.07.2001.
619 239 (Willit) - 12.07.2001.
656 423 (WEBCAT) - 24.07.2001.
729 841 (NEWCONOMIST) - 23.07.2001.
733 240 (MAX24) - 11.07.2001.
740 776 (SEAN JOHN JEANS COMPANY) - 

17.07.2001.
742 248 (Cherry de Paris) - 17.07.2001.
747 175 (MOTIONDESIGNER) - 18.07.2001.
747 813 (BuildOnline) - 11.07.2001.

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

653 673 (fol-a-vit).
Produits et services non radiés:

5 Préparations contenant des vitamines sous forme
d'un supplément nutritionnel destiné à la prévention des mala-
dies cardio-vasculaires.
(580) 19.07.2001

688 392 (MERIT).
Produits et services non radiés:

1 Dispersions minérales et de matières plastiques.
3 Produits pour enlever la peinture et la laque; pro-

duits pour enlever la rouille.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 26.06.2001

707 357 (VASOMAX).
Supprimer de la liste actuelle tous les produits de la classe 5.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 11.07.2001

709 860 (Quick Fit).
The new list of class 12 is as follows: Vehicles, parts of vehi-
cles, especially track-laying vehicles, crawler tracks and parts
thereof, drive wheels, running or idler and support wheels, tu-
bular bodies, insert members for tubular bodies, more specifi-
cally travelling pads, snow grippers and mud grippers with the
exception of tyres. / La nouvelle liste des produits de la classe
12 est la suivante: Véhicules, pièces de véhicules, en particu-
lier véhicules à chenilles, chenilles de roulement et leurs piè-
ces, roues motrices, roues de roulement ou intermédiaires et
roues de support, pièces tubulaires, éléments encastrables de
pièces tubulaires, plus spécifiquement patins, crampons pour
la neige et crampons pour la boue à l'exception de pneumati-
ques.
(580) 12.07.2001

714 389 (COSMETICA cosmetics).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à
l'exception des produits d'ouate ainsi que des produits destinés
aux soins intimes féminins, compris dans cette classe); lotions
pour les cheveux, dentifrices.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.07.2001

714 426 (COSMETICA toilet care).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à
l'exception des produits d'ouate ainsi que des produits destinés
aux soins intimes féminins, compris dans cette classe), lotions
pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; à l'exception des couches et des cou-
ches pour bébés en papier et en cellulose, produits de l'impri-
merie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau à l'exception des meubles, matériel d'instruction ou d'en-
seignement à l'exception des appareils, matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
(580) 09.07.2001

714 601 (COSMETICA bath & shower).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à
l'exception des produits d'ouate ainsi que des produits destinés
aux soins intimes féminins, compris en classe 3), lotions pour
les cheveux; dentifrices.
(580) 09.07.2001

714 758 (COSMETICA body care).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à
l'exception des produits d'ouate ainsi que des produits destinés
aux soins intimes féminins, compris en classe 3), lotions pour
les cheveux; dentifrices.
Toutes les autres classes restent telles quelles.
(580) 09.07.2001

721 779 (SMAX).
The new class 16 is the following: Printed documents related to
a quoted company at the stock exchange as well as in a share
index. / Le nouveau libellé de la classe 16 est le suivant: Docu-
ments imprimés relatifs à une société cotée en Bourse ainsi que
dans un indice boursier.
(580) 13.07.2001

727 728 (adm).
Produits et services non radiés:

42 Recherche scientifique et industrielle dans les do-
maines de la télématique, de l'informatique, de l'arrangement et
de l'administration et de la diffusion de thèmes culturels et de
services multimédia numériques en relation avec ceux-ci; éla-
boration de programmes pour le traitement de données.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 16.07.2001
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745 558 (ISODOX).
Produits et services non radiés:

5 Produits pour la décontamination, la désinfection et
la stérilisation.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 26.06.2001

746 044 (LACTANA).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.07.2001

746 923 (CHOLEREC).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(580) 25.07.2001

747 721 (zubu).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 25 et 28.
La classe 16 reste telle quelle.
(580) 11.07.2001

754 698 (Trisa flexActiv).
Produits et services radiés:

21 Brosses pour les soins du corps et les soins de beau-
té, y compris brosses à cheveux et brosses de toilette.
La classe 3 reste inchangée.
(580) 25.07.2001

755 213 (COMFORT FLEX).
Produits et services radiés:

21 Brosses pour les soins du corps et les soins de beau-
té, y compris brosses à cheveux et brosses de toilette.
La classe 3 reste inchangée.
(580) 25.07.2001

756 923 (avenis).
Produits et services radiés:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.07.2001
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Renonciations / Renunciations

2R 169 706 (TITUS). UNICOMEX, Société anonyme, PARIS
(FR).
(833) MA.
(580) 19.07.2001

R 248 514 (PANO). PANO-Verschluss GmbH, Itzehoe (DE).
(833) PT, RO.
(580) 24.07.2001

R 403 090 (OLYAM). LABORATORIOS DEL Dr. ESTE-
VE, S.A., BARCELONA (ES).
(833) DE.
(580) 23.07.2001

550 294 (Victory). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
KG, Essen (DE).
(833) CN.
(580) 10.07.2001

552 743 (FORTIS). FORTIS METALLVERARBEITUNG
GMBH, HORN-BAD MEINBERG (DE).
(833) BX.
(580) 12.07.2001

559 600 (PALLAS). PALLAS HOLDINGS S.A., LUXEM-
BOURG (LU).
(833) ES.
(580) 23.07.2001

575 084 (VICTORIA). VICTORIA International Aktiengesel-
lschaft für Beteiligungen, Düsseldorf (DE).
(833) IT.
(580) 05.07.2001

633 640 (ESPE). 3M ESPE AG, Seefeld (DE).
(833) CN.
(580) 18.07.2001

670 447 (REGAIN). Emig AG, Rellingen (DE).
(833) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI.
(580) 10.07.2001

702 214 (PHARMAGENUS). PHARMAGENUS, S.A., BAR-
CELONA (ES).
(833) DK, GB.
(580) 23.07.2001

713 251. Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH &
Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) SK.
(580) 17.07.2001

713 578 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) SK.
(580) 17.07.2001

717 798 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) SK.
(580) 17.07.2001

718 010 B (LINDAB). LINDAB AB, BASTAD (SE).
(833) CN.
(580) 18.07.2001

718 025 (Farmit), 718 068 (FARMIT). FARMIT WEBSITE
OY, HELSINKI (FI).
(833) SE.
(580) 06.07.2001

721 391 (BOTA-MIRA). Francois Engelage, SCHIEDAM
(NL).
(833) GB.
(580) 16.07.2001

729 355 (MAS). MAS Maschinenbau AG, Sevelen (CH).
(833) DE, FR.
(580) 12.07.2001

729 365 (Trio). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) EE.
(580) 01.07.2001

734 988 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) SK.
(580) 26.07.2001

737 951 (Limar). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH &
Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(580) 09.07.2001

740 697 (APIGUARD). Vita (Europe) Ltd, Hampshire RG21
7RD (GB).
(833) CN.
(580) 13.07.2001

741 908 (SILVERSTYLE). Micro Compact Car smart GmbH,
Renningen (DE).
(833) GB.
(580) 17.07.2001

749 341 (ANGEL Delight). ANGEL MARIA GARRO
EGEA, SANTACARA, NAVARRA (ES).
(833) GB.
(580) 20.07.2001

757 621 (PARLIAMENT). Philip Morris Products S.A., Neu-
châtel (CH).
(833) GB.
(580) 05.07.2001
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Limitations / Limitations

R 524 568 (HOTEL FORMULE 1). ACCOR, société anony-
me à directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR).
(833) CU.
(851) Suppression totale des classes 16, 21 et 39.
Maintien de la classe 42.
(580) 04.07.2001

R 557 937 (NORIPLEX). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.
5 Cardio-vascular pharmaceutical products.

(580) 04.07.2001

594 376 (ARROWS). ARROWS COMPUTER EQUIPMENT
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT).
(833) FI.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 9. /
Remove from list all goods in class 9.
Les autres classes restent telles quelles. / The other classes re-
main as they are.
(580) 11.07.2001

644 003 (BREUSS). GRIMSEL VERWERTUNGEN GM-
BH, Kreuzlingen (CH).
(833) CH, DE.
(851) Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, huiles de bain.

5 Produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour pan-
sements.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, tous ces pro-
duits sous forme non préparée; sucre, riz, tapioca, sagou; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces alimentaires, miel; levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde, épices, glace à rafraîchir.

41 Services consistant à tenir des conférences sur les
produits bons pour la santé et sur les produits naturels.
(580) 09.07.2001

644 548 (David Ross). DAVID ROSS INTERNATIONAL,
S.r.l., COMO (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(851) A supprimer de la liste:

34 Tabac, cigares, cigarettes, allumettes.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.07.2001

666 651. M e r c k KGaA, Darmstadt (DE).
(833) CH.
(851) La nouvelle liste de la classe 5 est la suivante: Aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfec-
tants. / The new list of class 5 is as follows: Baby food, plasters,
materials for dressings, disinfectants.
(580) 17.07.2001

696 877 (PRINZ). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KG, KZ, LI, LT, LV,
MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM,
TJ, TR, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-

pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de pomme
de terre, aromatisés ou nature; pommes chips; lait, lait en pou-
dre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers; desserts
lactés (non compris dans d'autres classes); yaourts, yaourts à
boire, mousses, crèmes et crèmes desserts (non compris dans
d'autres classes); crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc; fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons 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.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés totalement ou essentiellement
composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres classes);
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes); confiserie, glaces alimen-
taires, y compris glaces composées totalement ou partiellement
de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée
(glaces alimentaires); miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épi-
ces; desserts, mousses et crèmes non compris dans d'autres
classes; plats préparés partiellement composés de pâte à tarte
(non compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtis-
sière (non compris dans d'autres classes).

29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups; savou-
ry or sweet snack goods made with potatoes, flavoured or
plain; crisps; milk, powdered milk, flavoured jellified milks
and whipped milk products; dairy products; milk desserts (not
included in other classes); yoghurts, drinking yoghurts, mous-
ses, cream and cream puddings (not included in other classes);
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese; strained cheese, fresh cheese sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly con-
sisting of milk, dairy products or lactic ferments, including
milk beverages containing fruit; plain or flavoured fermented
dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or sa-
voury), pizzas; cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes consisting entirely or partly of cake pastry
(not included in other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or
savoury), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or
sweet snack foods containing dough used for bakery, biscuits
or pastries (not included in other classes); confectionery pro-
ducts, edible ices, including ices made entirely or partly with
yoghurt; ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edi-
ble ices), frozen flavoured water; honey, salt, mustard, sweet
sauces, spices; desserts, mousses and cream not included in
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other classes; prepared dishes consisting partly of cake pastry
(not included in other classes); sweet or savoury snack goods
made of dough used for bakery, biscuits or pastries (not inclu-
ded in other classes).
(580) 02.07.2001

696 877 (PRINZ). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de pomme
de terre, aromatisés ou nature; pommes chips; lait, lait en pou-
dre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers; desserts
lactés (non compris dans d'autres classes); yaourts, yaourts à
boire, mousses, crèmes et crèmes desserts (non compris dans
d'autres classes); crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc; fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons 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.

30 Café, thé; boissons à base de café, boissons à base
de cacao, boissons à base de chocolat; sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pré-
parations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés totalement ou essentiellement composés de pâte
à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes, bis-
cuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie,
tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); glaces alimentaires, y compris glaces compo-
sées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimen-
taires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires); miel,
sel, moutarde, sauces sucrées, épices; desserts, mousses et crè-
mes non compris dans d'autres classes; plats préparés partielle-
ment composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres clas-
ses); produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres
classes).

29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups; savou-
ry or sweet snack goods made with potatoes, flavoured or
plain; crisps; milk, powdered milk, flavoured jellified milks
and whipped milk products; dairy products; milk desserts (not
included in other classes); yoghurts, drinking yoghurts, mous-
ses, cream and cream puddings (not included in other classes);
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese; strained cheese, fresh cheese sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly con-
sisting of milk, dairy products or lactic ferments, including
milk beverages containing fruit; plain or flavoured fermented
dairy products.

30 Coffee, tea; coffee-based beverages, cocoa-based
beverages, chocolate-based beverages; chocolate; sugar, rice,
puffed rice, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or savoury),
pizzas; cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
consisting entirely or partly of cake pastry (not included in
other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
snack foods containing dough used for bakery, biscuits or pas-
tries (not included in other classes); edible ices, including ices
made entirely or partly with yoghurt; ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water; ho-
ney, salt, mustard, sweet sauces, spices; desserts, mousses and
cream not included in other classes; prepared dishes consis-
ting partly of cake pastry (not included in other classes); sweet

or savoury snack goods made of dough used for bakery, bis-
cuits or pastries (not included in other classes).
(580) 02.07.2001

705 632 (UBIFORTE). 3M ESPE AG, Seefeld (DE).
(833) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR,

HU, IT, KZ, LI, LT, LV, MD, MK, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, UA, UZ, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Local anaesthetics for the dental medical field.
5 Anesthésiques locaux pour la médecine dentaire.

(580) 13.07.2001

709 999 (IRIX). TROPHY RADIOLOGIE, MARNE LA
VALLEE (FR).
(833) DK.
(851) En classe 9 uniquement: supprimer les produits sui-
vants: "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-
désiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images". Conserver les produits suivants: "Appareils de radio-
graphie et de radiologie non à usage médical". / In class 9 only:
remove the following goods: "Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images". Retain the fol-
lowing goods: "Radiography and radiology apparatus for
non-medical use".
(580) 13.07.2001

716 137 (BONDRY). RPM/BELGIUM naamloze vennoots-
chap, TIELT (BE).
(833) BG, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SK, UA.
(851) A radier de la liste: classe 2. / To be removed from the
list: class 2.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 16.07.2001

720 659 (ÉCO +). SOCIETE COOPERATIVE GROUPE-
MENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC société
anonyme coopérative à capital variable, ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).
(833) HR.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
(580) 04.07.2001

733 052 (LOS AMIGOS TEX-MEX-FOOD SUNSHINE).
Otto K. Leuze, Stuttgart (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
meat, fish, poultry and game (deer).

32 Beers.
33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Fruits et légumes, viande, poisson, volaille et gi-

bier (chevreuil) en conserves, secs et cuits.
32 Bières.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(580) 28.06.2001
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733 191 (EDIPRESSE). Edipresse SA, Lausanne (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment.

(580) 16.07.2001

737 958 (RESONANCES). RACINES, SA, TOUSSUS LE
NOBLE (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; 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 et d'enseignement (à l'exception des appareils); carac-
tères d'imprimerie; clichés.
Après retrait, le libellé s'établit comme suit en classe 16: "Car-
tes à jouer".
(580) 11.07.2001

740 572 (BARBARELLA). VBW - KULTURMANAGE-
MENT - UND VERANSTALTUNGSGES.M.B.H., WIEN
(AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HR, HU, IT, MC,

NO, PL, PT, SE, SI, SK, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, particularly T-shirts, excluding unde-
rwear, sweatshirts, blousons, pullovers, hose, ankle socks, caps
and headwear, excluding shoes.

25 Vêtements, en particulier t-shirts, à l'exception des
sous-vêtements, sweat-shirts, blousons, pullovers, bas, soc-
quettes, casquettes et articles de chapellerie, à l'exception des
chaussures.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent telles quelles.
(580) 13.07.2001

740 631 (BARBARELLA THE MUSICAL). VBW - KUL-
TURMANAGEMENT- UND VERANSTALTUNGS-
GES.M.B.H., WIEN (AT).
(833) BX, CZ, DK, ES, FR, GB, HR, HU, IT, MC, NO, PL,

PT, SE, SI, SK, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes, except for underwear, in particular
T-shirts, sweatshirts, blousons, pullovers, stockings, ankle
socks, caps and headwear, with the exception of footwear.

25 Vêtements, à l'exception des sous-vêtements, en
particulier t-shirts, sweat-shirts, blousons, pullovers, bas, soc-
quettes, casquettes et articles de chapellerie, à l'exception des
chaussures.
The other classes remain as they are. / Les autres classes res-
tent telles quelles.
(580) 13.07.2001

741 216 (SYMPHONY). Medela Holding AG, Baar (CH).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE,
SK, TR.

(851) Liste limitée à / List limited to:
10 Tire-lait et accessoires pour des mères qui allaitent

au sein.
10 Breast pumps and breast feeding accessories.

(580) 11.07.2001

742 587 (PROLIANS). DESCOURS ET CABAUD SA,
LYON (FR).
(833) BX, DE, ES, GB, IT, PT.
(851) Classe 9: Après "Câbles et fils électriques; interrup-
teurs; piles électriques" rajouter "ces produits n'étant jamais
utilisés en relation avec des ordinateurs ou des lecteurs de dis-
ques et/ou instruments ayant des rapports avec ces produits". /
Class 9: After "Electrical cables and wires; electric switches;
electric batteries" add "these goods are never used in conjunc-
tion with computers or disk drives and/or instruments relating
to such products".
(580) 11.07.2001

744 006 (TRIDEX). Vista Wellness SA, Bôle (CH).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

10 Equipements et produits orthopédiques à des fins
de réeducation.

10 Orthopedic equipment and products for rehabilita-
tion purposes.
La classe 28 reste inchangée. / Class 28 remains unchanged.
(580) 12.07.2001

747 051 (A). Apotheken Drogerien Dr. Bähler, Rapperswil
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 05.07.2001

749 452 (ALPHA-TAPE). MKT Moderne Kunststoff-Technik
Gebrüder Eschbach GmbH, Ohrdruf/Thüringen (DE).
(833) CH, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, TR,

YU.
(851) Amend in Class 16 the goods "plastic materials for pac-
kaging" to read "plastic materials for packaging excluding bags
for waste and for preserving food products for domestic purpo-
ses". The remaining goods in Class 16 and the other classes re-
main unchanged. / En classe 16, les produits "matières plasti-
ques pour l'emballage" sont modifiés en "matières plastiques
pour l'emballage à l'exception des sacs à usage ménager pour
les ordures et la conservation des aliments". Les autres pro-
duits de la classe 16 et des autres classes restent inchangés.
(580) 29.06.2001
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750 365 (OCTOBOT). AQUARIUM GEANT DE
SAINT-MALO, SAINT-MALO (FR).
(833) DE.
(851) Les services de la classe 42: "Location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données" doivent être exclus de
la liste originale des produits. Les services de la classe 42: "Ela-
boration (conception) de logiciel" doivent être modifiés com-
me suit: "Elaboration (conception) de logiciel de jeux". / The
services in class 42: "Leasing access time to a computer data-
base server" must be excluded from the original list of goods.
The services in class 42: "Software design and development"
must be changed as follows: "Design and development of
software for games".
(580) 04.07.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 143 549, 2R 241 904, R 324 016, R 324 017, R 338 923,
R 448 662, R 448 663, 534 224, 535 711, 553 409, 553 410,
580 361, 580 362.
(874) CEAT CAVI S.R.L., V.le Sarca, 222,  MILANO (IT).
(580) 12.07.2001

2R 148 848, 2R 165 311, R 294 383, R 294 384, R 318 207,
R 332 466, R 368 692, R 376 659, R 405 169, R 405 170,
R 405 171, 464 431, 464 432, 464 433, 464 862, 474 770,
479 565, 481 752, 481 898, 481 899, 517 171, R 517 331,
578 134.
(874) KRAFT FOODS ITALIA S.p.A., Via Nizzoli, 3,

I-20147 MILANO (IT).
(580) 09.07.2001

2R 156 052, 2R 158 142, 2R 158 145, 2R 168 859,
2R 169 908, 2R 181 701, 2R 195 151, 2R 225 602,
2R 230 205, 2R 230 206, 2R 243 481, R 257 281, R 259 771,
R 267 665, R 282 572, R 282 573, R 282 574, R 302 319,
R 302 323, R 331 852, R 331 855, R 341 853, R 350 064,
R 354 111, R 354 112, R 354 113, R 354 114, R 354 128,
R 354 129, R 355 691, R 358 751, R 373 735, R 373 739,
R 404 156, 559 735, 577 819, 581 011, 601 734, 602 840,
602 841, 602 842, 603 538, 609 591, 609 918, 610 084,
610 085, 614 123, 616 873, 694 882.
(874) GÖDECKE GMBH, 1, Pfizerstrasse, D-76139 Karlsru-

he (DE).
(750) Gödecke GmbH, European Trademark Department, 1,

Pfizerstrasse, D-76139 Karlsruhe (DE).
(580) 12.07.2001

2R 157 008, 2R 167 449, 2R 168 582, 2R 168 583,
2R 169 398, 2R 172 746, 2R 173 205, 2R 176 176,
2R 180 673, 2R 180 984, 2R 183 651, 2R 183 652,
2R 188 354, 2R 195 955, 2R 207 257, 2R 221 507,
2R 221 508, 2R 221 509, 2R 221 802, 2R 223 464,
2R 232 228, 2R 232 229, 2R 240 432, R 245 756, R 245 757,
R 246 424, R 251 991, R 253 461, R 264 730, R 265 350,
R 266 969, R 270 745, R 270 746, R 273 189, R 283 717,
R 283 719, R 283 720, R 283 721, R 288 892, R 291 871,
R 291 872, R 297 895, R 308 266, R 310 537, R 314 371,
R 314 373, R 314 487, R 318 200, R 318 631, R 319 989,
R 322 207, R 328 189, R 331 246, R 332 976, R 341 059,
R 341 060, R 343 710 A, R 352 807, R 354 659, R 356 982,
R 365 700, R 369 013, R 369 942, R 371 125, R 372 303,
R 378 531, R 396 756, R 404 368, R 432 689, R 437 029,
R 457 158, 464 144, 481 048, 482 896, 498 008, 500 988,
506 092, 506 591, 512 059, 544 255, 557 662, 561 101,
570 414, 570 415, 570 416, 570 417, 570 418, 570 419,
577 144, 586 136, 586 422, 587 272, 599 272, 602 829,
614 635, 620 743, 629 160, 632 536, 632 537, 634 667,
635 374, 638 988, 639 287, 641 626, 641 627, 643 203,
643 204, 643 205, 643 206, 643 479, 668 836, 678 363,
679 995, 679 996, 695 175, 701 419, 723 923, 723 924,
723 925, 723 926, 731 728, 734 024, 745 631.
(874) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 2,

Traverse, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).
(580) 08.06.2001

2R 165 311, R 318 207, R 368 692, R 376 659, R 405 169,
R 405 170, R 405 171, 464 431, 464 432, 464 433, 464 862,
474 770, 517 171, 578 134.
(874) KRAFT JACOBS SUCHARD SPA, 20, Via Montecuc-

coli, I-20100 MILANO (IT).
(580) 09.07.2001

2R 170 189.
(874) NIEPOORT (VINHOS), S.A., Rua do Infante D. Hen-

rique, 16 2º Frente,  Porto (PT).
(580) 20.07.2001

2R 177 604, R 332 789, R 332 790, R 368 760, 555 450,
593 065, 664 154, 675 139, 675 738, 676 118.
(874) ERGEE Textilgruppe GmbH, 43, Gmünderstrasse,

A-3943 Schrems (AT).
(580) 11.07.2001

2R 182 455, 2R 207 631, 2R 207 632, 2R 221 295,
2R 241 580, 2R 241 581, 2R 241 582, 2R 241 586,
2R 241 591, 2R 241 593, 2R 243 485, 2R 243 486, R 255 323,
R 256 685, R 263 241, R 267 440, R 274 284, R 277 810,
R 303 559, R 310 553, R 316 262, R 316 263, R 316 264,
R 316 265, R 353 723, R 353 732, R 353 733, R 353 734,
R 353 735, R 353 736, R 353 737, R 370 114, R 374 425,
R 376 611, R 378 899, R 378 900, R 378 901, R 378 902,
R 379 209, R 380 965, R 381 277, R 381 447, R 381 853,
R 381 854, R 382 480, R 383 087, R 383 088, R 385 801,
R 388 673, R 390 449, R 391 635, R 396 580, R 398 256,
R 398 732, R 398 921, R 398 922, R 399 333, R 399 636,
R 399 814, R 400 204, R 400 205, R 400 206, R 400 576,
R 400 577, R 403 426, R 415 477, R 416 091, R 416 093,
R 416 094, R 416 321, R 419 261, R 429 135, R 432 720,
R 432 874, R 434 311, R 434 312, R 434 369, R 435 059,
R 435 488, R 443 087, R 443 766, R 452 581, R 456 840,
R 458 955, R 459 839, R 459 924, 463 482, 465 304, 467 491,
473 336, 477 757, 507 578, 587 914, 594 215, 628 593,
678 221, 706 108.
(874) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, 8-20, Lange-

marckstrasse, D-28199 Bremen (DE).
(580) 12.07.2001

2R 216 636, 2R 216 637, 2R 234 553, R 261 946, R 414 801,
481 320, 551 432, 556 505, 577 798, 626 915, 640 300,
640 301, 659 577, 679 095, 691 074, 706 223.
(874) Leineweber GmbH & Co. KG, 18, Wittekindstrasse,

D-32051 Herford (DE).
(580) 12.07.2001

2R 239 101.
(874) VOIGTLÄNDER GMBH, 56, Petzvalstrasse, D-38126

Braunschweig (DE).
(580) 04.07.2001

2R 241 900, 465 316, 582 614.
(874) RIMOLDI NECCHI S.r.l., 33, Via Montebello, I-20020

OLCELLA DI BUSTO GAROLFO (MI) (IT).
(580) 09.07.2001
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2R 242 710.
(874) TABACOFINA-VANDER ELST N.V., 44, Vaartkaai,

B-2170 MERKSEM (BE).
(580) 16.07.2001

R 245 561.
(874) PHARMACIA ENTERPRISES S.A., 6, Circuit de la

Foire Internationale, L-1347 Luxembourg (LU).
(580) 12.07.2001

R 245 714.
(874) Fabrique de montres Rotary S.A. (Rotary Watch Com-

pany Limited), Avenue J.-J. Rousseau 7, CH-2000 Neu-
châtel (CH).

(580) 12.07.2001

R 246 508.
(874) PROVINS VALAIS Fédération des Caves de Produc-

teurs de vins du Valais, 22, rue de l'Industrie, Case pos-
tale, CH-1951 Sion (CH).

(580) 12.07.2001

R 249 744.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB, société anonyme, La

grande Arche Nord, 1 Parvis de la Défense, F-92800
PUTEAUX (FR).

(580) 11.07.2001

R 250 235, 481 730, 483 837.
(874) ALCATEL CIT Société anonyme, 33 rue Emeriau,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 04.07.2001

R 250 235, 470 762, 481 730, 483 837.
(874) ALCATEL CIT Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.07.2001

R 250 457.
(874) CARLO DI FRANCESCO, Chemin du Closalet 4,

CH-1023 Crissier (CH).
(580) 20.07.2001

R 251 073.
(874) Biscoswiss Exportgemeinschaft schweizerischer Bis-

cuits- und Confiseriefabrikanten AG, c/o Grütter Treu-
hand AG, Bahnhofstrasse 78, CH-5001 Aarau (CH).

(580) 17.07.2001

R 257 452, R 465 480, 488 100, 617 595, 644 466, 696 241.
(874) TMD Friction GmbH, 99, Schlebuscher Strasse,

D-51381 Leverkusen (DE).
(580) 12.07.2001

R 260 956, R 260 957, 466 490.
(874) TRUCK INTERNATIONAL, a.s., Belgická 400,

CZ-466 05 Jablonec nad Nisou (CZ).
(580) 09.07.2001

R 264 390, R 344 264, 602 502, 640 815, 649 454.
(874) YACCO, Société anonyme, 16-18, rue Henri Sainte

Claire Deville, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 09.07.2001

R 269 295, R 396 013, 494 541, 494 870, 525 635, 572 941.
(874) Le Cordon Bleu International B.V., Strawinskylaan

3105, NL-1077 ZX Amsterdam (NL).
(750) Le Cordon Bleu International B.V., 8, rue Léon Del-

Homme, F-75015 Paris (FR).
(580) 17.07.2001

R 284 804, R 284 805, R 290 252, R 297 745, R 318 130,
R 375 729.
(874) KRAFT FOODS ITALIA S.p.A., Via Nizzoli, 3,

I-20147 MILANO (IT).
(580) 04.07.2001

R 310 211.
(874) VITUS-BADOR (Société Anonyme), ZI du Coin -

FONSALA, F-42400 SAINT-CHAMOND (FR).
(580) 10.07.2001

R 310 211.
(874) VITUS S.A. (Société Anonyme), ZI du Coin - FONSA-

LA, F-42400 SAINT-CHAMOND (FR).
(580) 10.07.2001

R 347 570, 471 697, R 545 579, R 547 602, 612 807.
(874) ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A., Via

dei Colli, 145, I-31058 SUSEGANA (TV) (IT).
(580) 09.07.2001

R 355 929, R 359 346, 506 493.
(874) SOCIÉTÉ POUR L'EXPLOITATION DE L'ENRE-

GISTREMENT INTERNATIONAL EUROSEARCH,
Société à responsabilité limitée, 12, rue de Castiglione,
F-75001 PARIS (FR).

(580) 11.07.2001

R 365 552.
(874) AVE VESTONE,  BRESCIA (IT); MOLVENO, S.r.l.,

ALA, Trento (IT); VETO, 14, via Boscovich,  MILA-
NO (IT); FEDERICO PALAZZOLI S.P.A., 20, via N.
Tommaseo,  BRESCIA (IT); EMILIO SICILIANI
S.P.A.,  CUSANO MILANINO, Milano (IT); STUC-
CHI S.P.A., 21/23, via Marconi,  OLGINATE, Como
(IT); VLM S.P.A., 1, via Friuli,  BUSCINASCO, Mila-
no (IT); VIMAR SPA, 14, viale Vicenza,  MAROSTI-
CA, Vicenza (IT).

(750) VIMAR SPA, 14, viale Vicenza, MAROSTICA, Vicen-
za (IT).

(580) 09.07.2001

R 374 623, 498 912, 538 434, 615 869, 694 807.
(874) Moll System- und Funktionsmöbel GmbH, 7, Re-

chbergstrasse, D-73344 Gruibingen (DE).
(580) 09.07.2001

R 398 373.
(874) PNEUMATIQUES KLEBER (SAS), Z.I. Croix de

Metz, Route de Pont-à-Mousson, F-54200 TOUL (FR).
(580) 19.07.2001
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R 401 083, R 401 084, R 401 085, R 406 056, R 444 083,
R 457 911, 505 932, 563 273, 571 436, 617 741.
(874) Crompton GmbH, 14, Ernst-Schering-Strasse, D-59192

Bergkamen (DE).
(580) 12.07.2001

R 413 942.
(874) BAREX ITALIANA DI BAIESI SERGIO & C. S.A.S.,

11, via Grazia, I-40069 ZOLA PREDOSA (BOLO-
GNA) (IT).

(580) 09.07.2001

R 415 520.
(874) Grundmann Beschlagtechnik GmbH, A-3163 ROHR-

BACH an der Gölsen (AT).
(580) 09.07.2001

R 423 553, 501 891, 566 586, 590 618.
(874) LOCAREV MAEVA, société anonyme, 28, rue d'Ar-

cueil, F-94250 GENTILLY (FR).
(580) 16.07.2001

R 425 948.
(874) ERSA GmbH, 24, Leonhard-Karl-Strasse, D-97877

Wertheim (DE).
(580) 08.03.2001

R 439 083.
(874) SIAP BOLOGNA S.R.L., Via Ca' dell' Orbo 51,

I-40050 VILLANOVA DI CASTENASO (BOLO-
GNA) (IT).

(580) 13.07.2001

R 440 198.
(874) HYPERTAC Società per Azioni, Via Pier Domenico

Da Bissone 7/A,  GENOVA (IT).
(580) 09.07.2001

R 443 893, R 444 584, 461 735.
(874) KING'S S.p.A., 28, Via S. Andrat, I-33038 San Daniele

del Friuli (Udine) (IT).
(580) 09.07.2001

R 448 298, R 452 701, 538 321, 616 327, 616 328, 719 416,
720 608.
(874) ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG,

1, ARAG Platz, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 09.07.2001

R 454 798.
(874) JUVENTUS F.C. S.P.A., 32, Corso Galileo Ferraris,

I-10128 TORINO (IT).
(580) 09.07.2001

R 457 630, 514 405, 514 406, 514 407, 514 408, 615 886,
640 307.
(874) meta, biologische Heilmittel, Fackler KG, 3, Phi-

lipp-Reis-Strasse, D-31832 Springe (DE).
(580) 12.07.2001

R 458 286, 592 872.
(874) MONDIAL ITALIANA S.R.L., 7, Via Bernina,

I-20158 MILANO (IT).
(580) 15.06.2001

R 459 036, 547 124, 549 571, 561 497, 600 642, 602 416,
605 675, 627 293.
(874) REMUS Produktions- und Entwicklungs GmbH, An

der Steinmauer, D-66955 Pirmasens (DE).
(580) 09.07.2001

R 459 488, 488 216.
(874) BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Via Mantova 166,

PARMA (IT).
(580) 09.07.2001

R 460 143.
(874) Henri Wintermans Cigars B.V., 75-77, Nieuwstraat,

NL-5521 CB EERSEL (NL).
(580) 09.07.2001

R 461 379.
(874) ORGANIZZAZIONE EUROTEL ITALIA, S.r.l., 47,

V. le Duca d'Aosta, I-39100 BOLZANO (IT).
(580) 06.07.2001

462 227.
(874) DOMAINE LAROCHE (Société anonyme à conseil

d'administration), 22, rue Louis Bro, L'Obédiencerie,
F-89800 CHABLIS (FR).

(580) 10.07.2001

462 228.
(874) DOMAINE LAROCHE (société anonyme à conseil

d'administration), 22, rue Louis Bro - L'Obédiencerie,
F-89800 CHABLIS (FR).

(580) 10.07.2001

462 237.
(874) KERMENÉ S.A., Société anonyme, Saint-Jacut du Me-

ney le Perey, F-22330 SAINT-JACUT DU MENE
(FR).

(580) 18.07.2001

462 242, 463 148.
(874) ONDEO DEGREMONT, 183, avenue du 18 Juin 1940,

F-92500 RUEIL-MALMAISON, Hauts-de-Seine (FR).
(580) 16.07.2001

462 627, 463 058, 463 059, 463 458, 468 220, 468 221,
468 222, 468 223, 468 226, 468 227, 469 411, 470 764,
472 899, 475 873, 475 875, 475 876, 477 489, 477 490,
477 491.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL SA, Domaine de

Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 Le Luc en
Provence (FR).

(580) 20.07.2001

R 462 839, 462 998.
(874) SM LOGISTICS - GRUPPO SERRA MERZARIO

S.P.A., Via XII Ottobre 2, I-16121 GENOVA (IT).
(580) 05.07.2001
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463 214.
(874) GIO. BUTON & C. S.P.A., Via Tomba Forella 3,

I-40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) (IT).
(580) 17.07.2001

463 345, 464 354, 642 949, 650 975, 675 749, 680 987,
701 062.
(874) Collano AG, CH-6203 Sempach Station (CH).
(580) 17.07.2001

464 276, R 553 985, 619 800, 630 303, 652 109, 725 163.
(874) Vimar S.p.A., 14, Viale Vicenza, I-36063 MAROSTI-

CA (Vicenza) (IT).
(580) 09.07.2001

465 550, 477 838 A, R 507 895.
(874) SENSIENT FLAVORS ITALY SRL, 508, Viale F.lli

Casiraghi, I-20099 SESTO SAN GIOVANNI (IT).
(580) 09.07.2001

466 289.
(874) Drent Graphic Machines B.V., 21, Hallseweg, NL-6964

AJ HALL-EERBEEK (NL).
(580) 16.07.2001

467 289, 467 290.
(874) ICN PHARMACEUTICALS ITALY SRL, Via Con-

servatorio 17, I-20100 MILANO (IT).
(580) 09.07.2001

467 855, 535 787, 560 696, 592 375, 628 751.
(874) TOD'S SPA, 1, Via Filippo della Valle,  S. ELPIDIO A

MARE (IT).
(580) 09.07.2001

468 916, 468 917, 479 198, 480 147, 486 942, 487 779,
487 780, 487 782, 492 460, 493 556, 495 211, 495 212,
496 009, 499 577, 504 942, 515 365, 516 475, 530 246,
543 530, 544 757, 546 537, 568 347, 568 892, 583 069,
606 498, 606 499, 606 500, 651 176, 677 362, 684 777,
692 929, 693 754, 693 755, 715 631, 715 914, 754 573.
(874) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte della Fab-

brica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).
(750) Servizio Brevetti - FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.,

Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(580) 13.07.2001

476 852, 551 842.
(874) ANNAPURNA - S.P.A., 26/A, via A. Fleming, I-59100

PRATO (IT).
(580) 09.07.2001

486 683.
(874) MARINA SPADAFORA, 8, Via Marco Polo, I-20100

MILANO (IT).
(580) 16.07.2001

488 509, 496 931.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 05.07.2001

492 272.
(874) Leerdammer Company B.V., 4, Steenovenweg,

NL-4145 KK SCHOONREWOERD (NL).
(580) 16.07.2001

496 513.
(874) ROCHE CONSUMER HEALTH SA, Wurmisweg,

CH-4303 KAISERAUGST (CH).
(580) 16.07.2001

497 042, 674 081.
(874) COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG, 25, Ste-

dinger Strasse, D-26723 Emden (DE).
(580) 12.07.2001

497 745.
(874) AIR GUNSA SRL, 46, Corso Vigevano, I-10153 TO-

RINO (IT).
(580) 09.07.2001

497 806.
(874) FRANTSCHACH INDUSTRIA IMBALLAGGI ITA-

LIA S.P.A., Via Balilla 32,  ROMANO DI LOMBAR-
DIA (Bergamo) (IT).

(580) 09.07.2001

503 076, 587 565.
(874) VEREENIGDE TEXTIELFABRIEKEN K. LAM-

BRECHT, in het Frans: LES USINES TEXTILES
RÉUNIES C. LAMBRECHT, bij verkorting, VETEX,
Naamloze vennoostschap, 1, Schuttersstraat, B-8500
Kortrijk (BE).

(580) 11.07.2001

506 512.
(874) Kluitmann Industrietechnik Handelsgesellschaft mbH,

2, Papenfeldweg, D-47522 Kleve-Donsbrüggen (DE).
(580) 12.07.2001

512 207, 579 373.
(874) FRAGRANCES DIFFUSION, société à responsabilité

limitée, 20 rue de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).
(750) SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, F-92110

CLICHY (FR).
(580) 06.07.2001

R 513 352.
(874) AREILOS SPA, 378, Via 1º Maggio, I-41019 SOLIE-

RA (IT).
(580) 09.07.2001

R 519 737, 588 312.
(874) Giacomini Finanziaria S.p.A., via Alcarotti 1, I-28100

Novara (IT).
(580) 10.07.2001

519 998.
(874) BANCA SANPAOLO INVEST S.P.A., Via Degli Scia-

loja 20, I-00196 ROMA (IT).
(580) 16.07.2001
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520 794.
(874) LAFARGE PRESTIA, 500, rue Marcel Demonque,

Zône du pôle Technologique Agroparc, F-84915 Avi-
gnon Cedex (FR).

(580) 29.06.2001

531 282.
(874) Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, 45-51 Stut-

tgarter Strasse, D-72654 Neckartenzlingen (DE).
(580) 13.07.2001

531 283, 584 891, 653 128, 677 135, 683 178, 690 120,
741 513.
(874) Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, 45-51 Stut-

tgarter Strasse, D-72654 Neckartenzlingen (DE).
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, 1, Rheinmetall Allee,

D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 13.07.2001

536 604.
(874) ELDOR SPA, 4 Via Don Paolo Berra, I-22030 ORSE-

NIGO (IT).
(580) 05.07.2001

538 431.
(874) Geißler & Mehlhorn KG, 161, Ihringshäuser Strasse,

D-34376 Immenhausen (DE).
(580) 09.07.2001

540 748.
(874) ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG,

1, ARAG Platz, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 12.07.2001

541 094, 568 096.
(874) INVARTIS Informationssysteme GmbH, INVARTIS

Center, A-7000 EISENSTADT (AT).
(580) 09.07.2001

541 306.
(874) Deutsche Bahn AG, 2, Potsdamer Platz, D-10785 Berlin

(DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH GKW2/Markenführung

z.Hd. Frau Szymkowiak, 2-4, Frankenallee, D-60327
Frankfurt am Main (DE).

(580) 13.07.2001

R 554 190, R 571 857.
(874) DA RE spa, 1/E, via Borgo Nobili, I-31010 BIBANO

DI GODEGA S. URBANO (IT).
(580) 10.07.2001

555 826, 570 807, 577 791, 607 520, 610 301.
(874) Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, 45-51, Stu-

ttgarter Strasse, D-72654 Neckartenzlingen (DE).
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, 1, Rheinmetall Allee,

D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 13.07.2001

559 168.
(874) ELEKTRENE SPA, 85, Via Cardinale Ascanio Sforza,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 09.07.2001

R 562 870.
(874) GIANNI BINDA & C. SPA, 6, Viale Geno, I-22100

COMO (IT).
(580) 09.07.2001

R 568 360.
(874) COVERAL S.r.l., Vicolo San Michele, 15, I-21100

VARESE (IT).
(580) 10.07.2001

R 568 860.
(874) LOCMAN S.P.A., 7, Piazza G. Da Verrazzano, I-57034

CAMPO NELL' ELBA (Livorno) (IT).
(580) 09.07.2001

569 303.
(874) EUGENE-PERMA S.A., 6, rue d'Athènes, F-75009

PARIS (FR).
(580) 16.07.2001

571 240.
(874) SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS EUROPE GM-

BH, Königsallee 60 F, D-40212 Düsseldorf (DE).
(580) 12.07.2001

R 571 606.
(874) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L., Via Serra, 1,

QUATTORDIO (ALESSANDRIA) (IT).
(580) 10.07.2001

571 749.
(874) GOTO SOFTWARE, Château de la Bonnerie, 111 rue

de Croix, F-59510 HEM (FR).
(580) 04.07.2001

R 572 040, 597 552.
(874) DIANA S.p.A., 1, Via Piazzon, I-36051 CREAZZO

(VICENZA) (IT).
(580) 10.07.2001

572 488, 572 489.
(874) GENERAL WATERS SOCIETA' A RESPONSABILI-

TA' LIMITATA, Via Bianchetta 20,  BARICELLA
(Bologna) (IT).

(580) 10.07.2001

573 476.
(874) MAYOR S.A., 100, Chemin de Gabugy, F-69120

VAULX EN VELIN (FR).
(580) 11.07.2001

574 585.
(874) NIKE, S.r.l., n. 96, Viale dei Mille, I-17031 Albenga

(SV) (IT).
(580) 10.07.2001
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577 383.
(874) CONTE MAX, S.r.l., Via delle Cerbaie 64,  ALTO-

PASCIO (LUCCA) (IT).
(580) 06.07.2001

577 856.
(874) GROUPELEC DISTRIBUTION, 25 Rue de Clichy,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 12.07.2001

577 859.
(874) APPLICATION DES GAZ (Société par Actions Sim-

plifiée), Lieudit le Favier, route de Brignais, F-69230
SAINT GENIS LAVAL (FR).

(580) 04.07.2001

578 398.
(874) COURIR, 35 chemin de Montjean, Sentier 504,

F-94260 FRESNES (FR).
(580) 25.07.2001

579 464.
(874) ALEXANDRE TIC S.A., 67, Boulevard Malesherbes,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.07.2001

579 680, 692 135, 692 244.
(874) PREVITAL NORD (SOCIETE ANONYME), Rue de

Cambrai, Noyelles sur Escaut, F-59159 MARCOING
(FR).

(580) 18.07.2001

579 786.
(874) ABILONE Société par actions simplifiée, 10/12, Rue

du Bois Chaland Lisses, F-91000 EVRY (FR).
(580) 11.07.2001

581 724.
(874) PRS Rohrsanierung GmbH, 23, Heinrich-Hertz-Strasse,

D-30966 Hemmingen (DE).
(580) 12.07.2001

581 763.
(874) SALOMON S.A., Société anonyme, Lieudit La Ravoi-

re, F-74370 METZ TESSY (FR).
(580) 04.07.2001

581 940, 581 941.
(874) PASTIFICIO AZIENDA AGRARIA LATINI DI CAR-

LO LATINI, 3, Via Simonetti, I-60027 OSIMO (IT).
(580) 03.07.2001

583 394.
(874) R. BONNETERRE S.A., 1, place des Planteurs,

F-94150 RUNGIS (FR).
(580) 11.07.2001

587 368, 711 749.
(874) STONEFLY S.P.A., Via Enrico Fermi, 2/4, Fraz. Casel-

la,  ASOLO (TREVISO) (IT).
(580) 10.07.2001

588 002, 588 003.
(874) CEBAG B.V., Dobbe 73 III, NL-8000 AD ZWOLLE

(NL).
(580) 05.07.2001

588 316, 644 548.
(874) DAVID ROSS INTERNATIONAL, S.R.L., 25, Via

San Bernardo Da Siena, I-22100 COMO (IT).
(580) 10.07.2001

589 706.
(874) PROTEO PROFUMI SPA, 12, Via degli Olivetani,

MILANO (IT).
(580) 10.07.2001

600 890.
(874) GPF & Associati S.p.A., 54, Corso Buenos Aires,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 10.07.2001

606 435.
(874) VERBAND DER DIPLOMIERTEN PHYSIOTHERA-

PEUTEN ÖSTERREICHS, 1/29, Köstlergasse, A-1060
WIEN (AT).

(580) 11.07.2001

618 077.
(874) G.I.E. CRISTALINE, Groupement d'intérêt économi-

que, 1-3, avenue Eisenhower, F-03200 VICHY (FR).
(580) 18.07.2001

621 983.
(874) Chanel SARL, Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).
(580) 16.07.2001

623 717.
(874) SOCIETE EUROPEENNE DE TELETRANSMIS-

SIONS SPORTIVES, Société anonyme, 3, rue Gaston
et René Caudron, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
(FR).

(580) 16.07.2001

630 478, 639 111, 664 732.
(874) Skydata S.p.A., 2, Piazza Mincio, I-00198 Roma (IT).
(580) 10.07.2001

631 389.
(874) TIZIANA E GIUSEPPE MASCHERONI S.P.A., 72,

Via IV Novembre, I-22066 MARIANO COMENSE
(Como) (IT).

(580) 09.07.2001

632 441, 639 888, 644 251, 644 252.
(874) SEFA S.P.A., Via S. Sisto, 4, I-20123 MILANO (IT).
(580) 10.07.2001

633 217.
(874) GASTALDELLO SISTEMI S.P.A., Viale Artigianato,

I-37064 POVEGLIANO VERONESE (VR) (IT); PON-
ZIO SUD SRL, Zona Industriale, Fraz. Scerne, I-64025
PINETO (IT).

(750) GASTALDELLO SISTEMI S.P.A., Viale Artigianato,
I-37064 POVEGLIANO VERONESE (VR) (IT).

(580) 10.07.2001
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633 583.
(874) BIOTEX SA, Route de Brugières, Bâtiment Industriel,

Zone Bois Service, F-31780 CASTELGINEST (FR).
(580) 09.07.2001

633 583.
(874) BIOTEX PRODUCTION SA, Route de Brugières, Bâ-

timent Industriel, Zone Bois Service, F-31780 CAS-
TELGINEST (FR).

(580) 09.07.2001

633 875, 648 883.
(874) Poznaœskie Zakšady Przemysšu Spirytusowego "POL-

MOS" Spóška Akcyjna, 5, ul. Komandoria, PL-61-023
Poznaœ (PL).

(580) 06.07.2001

638 144.
(874) BUZZI SRL, Strada Vicinale del Cascinotto 115,

I-10156 TORINO (IT).
(580) 09.07.2001

638 529.
(874) Ing. Rudolf Winkler, Na svobod’ 198, CZ-723 00 Os-

trava-Martinov (CZ).
(580) 18.06.2001

643 271.
(874) DIPHARMA FRANCIS SPA, 5 Via Bissone, Fraz. Ba-

ranzate Di Bollate, I-20021 BOLLATE (IT).
(580) 09.07.2001

643 585.
(874) Contextrina AG, Birchstrasse 155, CH-8050 Zürich

(CH).
(580) 12.07.2001

644 346, 647 085, 679 359, 679 442, 679 533.
(874) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, 200 Corso Gio-

vanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).
(580) 23.07.2001

649 581.
(874) TAL GESTION D'ACTIFS (EUROPE) S.A., 13, route

de Florissant, CH-1206 GENEVE (CH).
(580) 20.07.2001

650 334.
(874) ODA, 7, avenue de la Cristallerie, F-92317 SEVRES

CEDEX (FR).
(580) 20.07.2001

655 331.
(874) Hohe-Modelle Maria Hohe GmbH & Co, 21, Kleiner

Johannes, D-91257 Pegnitz (DE).
(580) 15.06.2001

658 336.
(874) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 17,

Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(580) 12.07.2001

663 500.
(874) sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20,

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 12.07.2001

668 177.
(874) ALCATEL SAINTES Société anonyme, 12, rue de la

Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.07.2001

671 402.
(874) B.O.S.-Haus Vertriebsgesellschaft mbH, 1C, Kriegers-

trasse, D-30161 Hannover (DE).
(580) 09.07.2001

675 476, 719 255.
(874) INSTITUT ESTHEDERM, 3, rue Palatine, F-75006

PARIS (FR).
(580) 12.07.2001

676 047.
(874) ZHENGZHOU YUTONG COACH MANUFACTU-

RING CO., LTD., No 7, Fenghuanglu, CN-450004
Zhengzhou City, Henan Province (CN).

(580) 09.07.2001

676 904.
(874) PRIMARK FRANCE, 11, rue Robert de Flers, F-75015

PARIS (FR).
(580) 10.07.2001

677 357.
(874) SKYDATA S.P.A., 2, Piazza Mincio, I-00198 Roma

(IT).
(580) 09.07.2001

680 037.
(874) FABIO CAPELLO, 151, Via Ildebrando Vivanti,

ROMA (IT).
(580) 09.07.2001

682 515, 682 516, 682 517, 682 518, 682 550, 700 090,
708 397, 724 924.
(874) Festival Kreuzfahrten AG, Avenue de la Gare 3,

CH-3960 Sierre (CH).
(580) 24.07.2001

682 952.
(874) José Joaquín AMONARRIZ AZCOLAIN et José Mi-

guel ECHEVERRIA GOICOECHEA, Polígono Indus-
trial Aldaba, E-20400 TOLOSA (Gipuzkoa) (ES).

(580) 09.07.2001

683 535.
(874) MONDIAL MOTO SRL, 9, Via Roma, I-25025 MA-

NERBIO (IT).
(580) 09.07.2001
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687 713.
(874) COMERS Société à responsabilité limitée, 286 avenue

du Grand Verger, Immeuble le Polygone, F-73000
CHAMBERY (FR).

(580) 19.07.2001

692 198, 729 211.
(874) BOTTARI S.P.A., Via Tavogliere n. 6D-E, I-46030

POMPONESCO (Mantova) (IT).
(580) 09.07.2001

694 579, 696 281, 738 630.
(874) ART'E' S.P.A. - SOCIETA' INTERNAZIONALE DI

ARTE E CULTURA, 2, Via Cavour, I-40055 VILLA-
NOVA DI CASTENASO (BOLOGNA) (IT).

(580) 09.07.2001

695 803.
(874) THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD S.R.L.

ITALY, Via Muzza Spadetta 1-3,  BAZZANO (Bolo-
gna) (IT).

(580) 16.07.2001

697 774.
(874) SECAM INTERNATIONAL AGENCIES - EXPOR-

TAÇÃO DE CERÃMICAS, LDA., Rua Dr. Alberto
Macedo, 116, P-4100 PORTO (PT).

(580) 13.07.2001

698 395.
(874) AYTAC Handels GmbH, 365, Laxenburger Straße,

Stand A8, A-1230 WIEN (AT).
(580) 09.07.2001

704 781.
(874) M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE SPA,

48, Via G. Stefani, I-36050 LANZE' DI QUINTO VI-
CENTINO (IT).

(580) 09.07.2001

708 865.
(874) Antalis Group Limited, Hazelwood House - Lime Tree

Way, Chineham -,  BASINGSTOKE, Hampshire RG24
8WZ (GB).

(580) 12.07.2001

711 551.
(874) CAVES SANTA MARTA - VINHOS E DERIVADOS,

C.R.L., P-5030 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
(PT).

(580) 06.07.2001

713 662.
(874) Floral Production B.V., 591 B, Middenweg, NL-1704

BH HEERHUGOWAARD (NL).
(580) 16.07.2001

714 448.
(874) BOOSTWORKS (société anonyme), 1, rue de Terre

Neuve, Miniparc du Verger, Bâtiment L, F-91967 LES
ULIS Cedex (FR).

(580) 09.07.2001

715 200.
(874) MagicMinds B.V., 20/21, Prins Hendrikkade, NL-1012

TL AMSTERDAM (NL).
(580) 09.07.2001

716 414.
(874) Fleuren Presspack B.V., 2, Nieuwe Waterweg,

NL-5347 JS OSS (NL).
(580) 09.07.2001

717 728.
(874) CapVis Equity Partners AG, Walchestrasse 9, CH-8006

Zürich (CH).
(580) 24.07.2001

719 929.
(874) Pataco AG Industrie- und Unterhaltungselektronik, St.

Gallerstrasse 3, CH-8353 Elgg (CH).
(580) 20.07.2001

731 696.
(874) C & S Computer und Software GmbH, 14, Memminger

Strasse, D-86159 Augsburg (DE).
(580) 12.07.2001

732 922.
(874) Indoor Group Oy, Iso-Paavolankatu 2, FIN-15520 Lahti

(FI).
(580) 05.07.2001

733 222, 744 907.
(874) Smilmer AB, Forsbyvägen 6D, Box 156, SE-741 24

KNIVSTA (SE).
(580) 04.07.2001

740 030.
(874) SOCIETE MONTAGNER, Lieudit Le Domaine,

F-73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY (FR).
(580) 16.07.2001

742 131.
(874) TECNIMED S.R.L., Piazzale Cocchi 12, I-21040 VE-

DANO OLONA (VA) (IT).
(580) 09.07.2001

743 310.
(874) econos consulting GmbH, 94, Breitlacher Strasse,

D-60489 Frankfurt (DE).
(580) 12.07.2001

746 343.
(874) MATERNE BOIN, ZA du Parc Sans-Souci, 330, allée

des Hêtres, F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 25.07.2001

746 582.
(874) FUNDPARTNERS B.V., 11-6, Eemnesserweg,

NL-1251 NA LAREN (NL).
(580) 09.07.2001
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747 072, 747 113, 750 403, 751 313, 751 317, 751 790.
(874) Nordea AB (publ), SE-105 71 Stockholm (SE).
(580) 05.07.2001

747 891.
(874) INCANTO DIVANI S.R.L, Via dell'Orchidea, 18,

I-70022 ALTAMURA (BARI) (IT).
(580) 13.07.2001

751 711.
(874) PERANI & MONTANARI S.r.l., 1836, Via Dismano,

I-47023 Cesena (FC) (IT).
(580) 09.07.2001

756 109.
(874) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE

LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (Société
Anonyme), 35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREM-
PUYRE (FR).

(580) 19.07.2001

756 161.
(874) MTU Aero Engines GmbH, 665, Dachauer Strasse,

D-80995 München (DE).
(580) 10.07.2001



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R201 515 2R 203 627 2R227 779

605 318 663 302 688 536
693 529 697 128 707 926
715 324 717 477 718 670
718 867 719 078 719 353
719 503 719 513 719 911
719 995 720 047 724 249
724 262 724 402 724 942
725 125 725 444 725 540
725 769 725 771 725 896
726 061 726 701 726 871
726 930 726 934 726 950
726 960 726 961 726 978
727 000 727 149 727 199
728 384 728 386 728 404
728 621 729 052 729 248
729 394 730 071 730 181
730 873 732 222

EE - Estonie / Estonia
719 635

FI - Finlande / Finland
656 384 725 923 725 984
726 000

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R532 857 547 990 620 112

691 587 714 114 728 776
742 650 742 651 743 535
753 576 753 788 754 025
754 042 754 903 755 251
755 920 756 238 756 369
756 394 756 420 756 424
756 480 756 486 756 490
756 503 756 562 756 635
756 636 756 683 756 684
756 690 756 755 756 758
756 781 756 807 756 825
756 874 756 883 756 931
756 937 757 068 757 073
757 118 757 119

NO - Norvège / Norway
721 709 721 813 722 155

SE - Suède / Sweden
2R202 410 2R 221 740 R376 792

623 445 691 440 692 263
697 377 703 119 703 609
707 932 711 357 713 681
713 818 714 254 715 444
716 708 716 713 719 253
723 489 724 319 725 017
726 262 728 751 728 756
728 767 728 770 728 772
728 780 728 786 728 787

728 825 728 826 728 829
728 837 728 851 728 853
728 854 728 858 728 862
728 867 728 924 728 928
728 932 728 936 728 958
728 960 728 974 728 988
729 053 729 277 729 431
729 432 729 450 729 453
729 472 729 474 729 479
729 492 729 505 729 507
729 525 729 539 729 553
729 557 729 575 729 576
729 579 729 583 729 602
729 640 729 645 729 648
729 655 729 692 729 711
729 722 729 728 729 738
729 793 729 810 729 811
729 815 729 818 729 820
729 828 729 840 729 844
729 854 729 855 729 858
729 859 729 861 729 863
729 874 729 876 729 881
729 884 730 181 730 182
730 183 730 184 730 185
730 208 730 250 730 255
730 258 730 310 730 317
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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

498 512 639 805 731 614
734 731 734 853 734 910
735 052 735 152 735 359
735 473 736 105 736 328

AT - Autriche / Austria
737 471 737 482 737 672
737 776 737 786 737 976
737 992 738 153 738 181
738 209 738 273 738 333
738 341

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
747 682 748 550 748 701

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
736 355 736 480

BG - Bulgarie / Bulgaria
612 212 638 055 664 219
677 070 683 362 741 102
741 184 741 243 741 331
741 664 742 055 742 056
742 104 742 136 742 382
742 425 742 523 742 674
742 780 742 785 742 832
742 858 742 868 742 869
743 420 743 677 743 680
743 867 744 605

BX - Benelux / Benelux
736 023 740 315 740 613
740 618 740 712 740 742
740 754 740 858 740 904
740 981

CH - Suisse / Switzerland
735 385 735 452 735 494
735 516 735 523 735 546
735 558 735 572 735 579
735 583 735 585 735 654
735 928 735 931 735 932
735 960 735 995 736 023
736 063 736 073 736 114
736 149 736 197 736 511
736 563 736 565 736 634
736 644 736 652 736 681
736 793 738 033 738 051
738 056 738 181 738 201
738 209 738 218 738 293
748 098 748 364 749 331
749 331 749 365 750 383
750 531

CN - Chine / China
745 820 746 082 746 083
746 084 746 085 746 086
746 113 746 141 746 206

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R210 851 487 625 528 318

R553 415 648 882 738 419
738 428 738 429 738 479
738 480 738 481 738 496
738 497 738 516 738 517
738 569 738 591 738 642
738 662 738 680 738 697
738 711 738 721 738 722
738 788 738 792 738 797
738 867 738 895 738 897
738 929 738 974 739 020
739 026 739 037 739 049
739 058 739 075 739 106
739 150 739 223 739 239
739 286 739 318 739 382
739 416 739 476 739 505
739 519 739 520 739 532
739 559 739 576 739 616
739 744 739 772 739 774
739 798 739 804 739 820
739 854 739 887 739 902
739 938 739 965 740 006
740 037

DE - Allemagne / Germany
575 056 611 676 661 137
735 049 740 006 741 026
741 434 741 875 742 032
742 124 742 167 742 303
742 353 742 510 742 856
742 975 743 467 743 887
743 888 743 889 743 892
743 910 744 050 744 053
744 069 744 213 744 217
744 418 744 727 744 728
744 761 744 902 744 918
744 983 745 089 745 111
745 119 745 129 745 130
745 160 745 168 745 188
745 189 745 205 745 208
745 211 745 224 745 246
745 255 745 345 745 396
745 416 745 438 745 444
745 445 745 449 745 459
745 472 745 480 745 567
745 631 745 753 746 262
746 266 746 454 746 493
746 494 746 498 746 579
746 633 747 254 747 292
747 373 747 444 747 503
747 556 747 560 747 563
747 565 747 767 747 770

DK - Danemark / Denmark
594 376 616 291 632 318
723 293 725 137 728 119
730 057 733 206 735 385
735 523 736 104 737 024
737 213 738 209 738 754
739 012 739 394 739 471
739 531 739 559
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EE - Estonie / Estonia
735 377 735 392 735 534
735 579 735 783

EG - Égypte / Egypt
690 780 738 199 738 632
738 675 738 974 739 131
739 286 739 531 739 668
740 279 742 805 743 246
743 713 744 031 744 031
748 364 749 131

ES - Espagne / Spain
R532 406 548 596 572 129

623 736 655 141 728 059
740 011 740 910 741 574
742 586 743 204 743 208
743 210 743 215 743 218
743 222 743 233 743 236
743 244 743 246 743 248
743 251 743 269 743 272
743 276 743 282 743 285
743 286 743 292 743 294
743 297 743 298 743 311
743 326 743 328 743 334
743 335 743 339 743 342
743 346 743 358 743 365
743 366 743 369 743 372
743 380 743 381 743 409
743 425 743 442 743 444
743 453 743 455 743 456
743 460 743 462 743 466
743 474 743 479 743 483
743 489 743 499 743 500
743 501 743 504 743 506
743 508 743 510 743 511
743 514 743 517 743 521
743 524 743 525 743 533
743 543 743 545 743 546
743 548 743 549 743 550
743 564 743 565 743 566
743 571 743 576 743 577
743 591 743 593 743 597
743 601 743 604 743 605
743 617 743 618 743 619
743 621 743 629 743 632
743 634 743 636 743 637
743 640 743 642 743 647
743 649 743 651 743 656
743 664 743 667 743 672
743 675 743 676 743 681
743 685 743 686 743 689
743 690 743 691 743 694
743 702 743 709 743 712
743 713 743 714 743 724
743 725 743 731 743 733
743 734 743 739 743 741
743 749 743 751 743 752
743 753 743 756 743 761
743 762 743 765 743 766
743 778 743 781 743 782
743 789 743 793 743 794
743 795 743 798 743 800
743 814 743 817 743 821
743 823 743 824 743 826
743 827 743 831 743 832
743 833 743 835 743 838
743 842 743 847 743 850
743 851 743 852 743 853
743 854 743 860 743 865
743 868 743 874 743 875

743 879 743 885 743 892
743 897 743 899 743 900
743 901 743 910 743 917
743 919 743 928 743 931
743 934 743 938 743 949
743 963 743 968 743 988
744 000 744 002 744 003
744 004 744 006 744 011
744 027 744 029 744 031
744 039 744 040 744 041
744 051 744 054 744 059
744 063 744 065 744 066
744 067 744 069 744 070
744 093 744 094 744 100
744 104 744 110 744 111
744 114 744 116 744 118
744 143 744 144 744 146
744 155 744 156 744 160
744 168 744 171 744 177
744 178 744 179 744 180
744 183 744 184 744 185
744 192 744 193 744 195
744 203 744 206 744 208
744 214 744 221 744 226
744 227 744 231 744 232
744 237 744 239 744 246
744 250 744 258 744 260
744 262 744 264 744 275
744 296 744 301 744 305
744 313 744 315 744 319
744 325 744 330 744 331
744 334 744 337 744 342
744 344 744 346 744 357
744 367 744 371 744 372
744 375 744 376 744 381
744 382 744 396 744 412
744 418 744 419 744 426
744 432 744 438 744 440
744 457 744 463 744 468
744 469 744 470 744 476
744 478 744 483 744 488
744 495 744 496 744 499

FI - Finlande / Finland
518 734 725 451 735 065
735 096 735 107 738 444
738 992 739 661 739 676
739 741 739 765 739 770
739 940 739 952 740 002

FR - France / France
749 971 750 088 750 526
750 948 751 135 751 587

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R348 878 A R 458 834 523 218
R564 986 R 570 698 R 572 215

691 587 723 742 732 644
732 647 733 493 734 282
734 923 740 096 743 535
744 103 745 224 748 635
748 914 748 915 749 994
751 187 753 275 753 566
753 827 755 112 755 201
755 971 756 550 756 675
756 681 756 682 756 851
756 890 756 899 756 905
756 971 756 999 757 021
757 034 757 037 757 043
757 176 757 236 757 238
757 247 757 335 757 347
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757 350 757 367 757 379
757 400 757 401 757 432
757 464 757 467 757 479
757 480 757 554 757 561
757 562 757 566 757 571
757 599 757 615 757 621
757 655 757 656 757 657
757 675 757 679 757 683
757 699 757 722 757 725
757 735 757 737 757 738
757 755 757 757 757 787
757 880 757 998 758 019
758 020 758 075 758 122
758 141 758 142

GE - Géorgie / Georgia
735 033 735 065 737 045
737 046 737 099 738 551
738 704

HR - Croatie / Croatia
730 163 734 731 734 759
735 530 735 579 735 879
735 932

HU - Hongrie / Hungary
R443 128 R 544 174 711 167

718 348 722 773 734 846
735 191 735 210 735 301
735 343 735 354 735 379
735 523 735 541 735 579
735 580 735 668 735 866
735 889 735 890 736 143
736 186 736 222 736 243
736 277 736 293 736 328
736 355 736 369 736 384
736 567 736 609 736 639
736 641 736 662 736 701
736 702 736 736 736 780
736 797 736 927 737 035
737 045 737 079

IS - Islande / Iceland
695 610 729 637 731 568
733 759 736 932 737 280
740 419 740 702 742 237
742 369 744 632

JP - Japon / Japan
R368 475 605 869 635 552

647 209 651 709 683 101
691 484 699 708 705 729
719 989 732 198 732 527
732 685 732 747 733 429
736 269 736 397 739 454
740 679 741 420 741 525
741 576 741 811 741 973
743 531 743 757 744 046
744 047 744 153 744 231
744 232 744 277 744 359
744 365 744 367 744 405
744 445 744 458 744 470
744 568 744 596 744 606
744 626 744 633 744 915
744 995 744 998 745 028
745 047 745 063 745 064
745 069 745 145 745 146
745 162 745 172 745 179
745 183 745 187 745 216

745 220 745 225 745 229
745 235 745 236 745 238
745 248 745 251 745 289
745 292 745 294 745 295
745 344 745 362 745 368
745 373 745 380 745 458
745 468 745 474 745 479
745 483 745 486 745 488
745 509 745 510 745 605
745 614 745 619 745 627
745 630 745 631 745 634
745 636 745 640 745 643
745 645 745 650 745 651
745 659 745 661 745 664
745 739 745 759 745 762
745 763 745 892 745 897
745 907 745 924 745 926
745 955 745 988 745 991
745 993 745 999 746 005
746 016 746 071 746 081
746 082 746 083 746 084
746 085 746 086 746 106
746 121 746 126 746 137
746 141 746 146 746 148
746 161 746 206 746 368
746 370

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 094 738 222 738 260
739 012 739 161 739 539
739 623 739 669 739 670
739 671 739 680 739 690
739 815 740 320 740 321
740 338 740 460

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

620 465 708 834 721 833
745 789 745 791 745 907
745 953 746 106 746 367
746 409 746 578 746 642
746 665 746 718 746 751
746 758 747 110 747 284
747 304 747 305 747 529

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
734 727 734 731 734 772
734 988 735 052 735 359
735 473 735 496 740 338

LT - Lituanie / Lithuania
725 885 725 888 726 077
726 094 729 844 749 301
749 449 750 102 750 428
751 701

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
735 033

NO - Norvège / Norway
2R233 343 734 753 735 153

736 024 736 092 736 202
737 031 737 715 737 717
738 419 738 480 740 918
741 004 741 024 741 385
741 490 741 509 741 510
742 125 742 126 742 127



516 Gazette OMPI des marques internationales Nº  15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  15/2001

PL - Pologne / Poland
497 802 501 540 531 555

R535 458 590 507 703 466
735 530 735 718 735 751
735 754 735 816 735 995
736 334 736 352 736 797
736 806 736 872 736 895
737 033 737 046 737 079
737 086 737 106 738 121
738 195 738 197 738 207
738 208 738 282 738 294
738 314 738 347 738 361
738 377

PT - Portugal / Portugal
R443 128 R 456 097 729 106

735 548 735 595 735 711
735 740 735 894 736 229

RO - Roumanie / Romania
736 532 736 534 736 540
736 567 736 575 736 590
736 596 736 597 736 660
736 713 736 756 736 806
737 009 737 010

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R259 534 R 270 501 R398 799
R535 458 681 554 715 096

736 259 736 260 736 506
736 511 736 518 736 567
736 609 736 652 736 653
736 660 736 723 736 731
736 752 736 878 736 927
736 949 736 978 737 010
737 031 737 037 737 045
737 066 737 086 737 093
737 095 737 099 737 103
737 105 737 106 737 114
737 117 737 120 737 149
737 157 737 196 737 217
737 218 737 415 737 439
737 474 737 482 738 032
738 070 738 085 738 122
738 148 738 167 738 168
738 611 738 614 738 642
738 704 738 711 738 787
738 797 738 816 738 855
739 669 739 671 739 681
739 744

SE - Suède / Sweden
2R208 299 2R 210 320 605 823

620 471 642 580 674 654
708 249 710 455 722 980
724 870 724 895 725 324
725 324 725 329 725 451
725 984 725 994 725 998
726 922 726 930 726 955
727 011 727 464 727 926
728 499 728 563 729 009
729 010 729 019 729 020
729 024 729 030 729 034
729 038 729 062 729 278
729 298 729 306 729 711
729 889 729 898 729 902
729 938 729 941 729 943
729 945 729 986 729 991
729 993 729 994 729 995
730 000 730 008 730 009

730 013 730 014 730 018
730 023 730 027 730 039
730 071 730 181 730 182
730 183 730 184 730 185
730 255 730 317 730 852
730 873 730 874 730 884
730 912 730 913 730 947
730 952 730 953 730 998
731 000 731 002 731 019
731 082 731 130 731 134
731 138 731 146 731 170
731 174 731 181 731 192
731 206 731 215 731 221
731 243 731 253 731 254
731 261 731 942 731 946
732 009 732 013 732 015
732 018 732 033 732 037
732 038 732 047 732 049
732 065 732 066 732 067
732 068 732 069 732 088
732 092 732 138 732 143
732 161 732 164 732 172
732 173 732 201 732 233
732 241 732 247 732 272
732 298 732 302 732 303
732 310 732 321 732 342
732 416 732 417 732 432
732 439 732 446 732 515
732 516 732 517 732 519
732 528 732 530 732 544
732 574 732 578 732 589
732 605 732 617 732 642
732 644 732 652 732 657
732 662 732 694 732 723
732 730 732 739 732 753
732 755 732 788 732 793
732 838 732 875 732 876
732 877 732 884 732 885
732 913 732 921 732 924
732 931 732 945 732 946
732 953 732 954 732 974
733 024

SG - Singapour / Singapore
535 535 646 625 739 833
742 652 749 331 749 471
749 934 750 246 750 251
750 620 750 921 751 060
751 063 751 580 751 982
752 335 754 050 754 297
755 219

SK - Slovaquie / Slovakia
R259 534 R 398 799 R 453 812
R535 458 676 172 690 780

731 749 735 538 736 582
736 609 736 632 736 878
736 932 736 949 736 968
737 031 737 117 737 253
737 434 737 438 737 458
737 523 737 551 737 645
737 735 737 790 737 941
738 032 738 148 738 168
738 253 738 254 738 275
738 282 738 419 738 428
738 429 738 480 738 481
738 642 739 902

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
734 422 735 152 735 359
735 473
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TM - Turkménistan / Turkmenistan
735 783 738 642

TR - Turquie / Turkey
2R230 341 630 838 730 114

735 583 735 754 736 210
738 090 738 091 739 775
739 858 740 153 740 154
740 238 740 285 740 346
740 427 741 016 741 047
741 063 741 237 741 238
741 428 741 509 741 644
741 865 741 866 741 982
742 005 742 006 742 182
742 449 743 566 743 906
744 101 744 213 744 231
744 424 744 445 744 458
744 459 744 606 744 861
744 940 745 036 745 039

UA - Ukraine / Ukraine
R443 128 729 106 735 890

736 002 736 022 736 073
736 074 736 090 736 107
736 112 736 187 736 328
736 334 736 355 736 385
736 473 736 503 736 566
736 567 736 677 736 702
737 813

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
512 398 736 737 736 782
736 836 736 911 737 046
737 117 737 174 737 208
737 209 737 210 738 032
738 328 738 346 738 352
738 356 738 642

VN - Viet Nam / Viet Nam
731 858 731 859 731 860
735 881 735 895 736 024
736 334 736 413 736 521

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
736 527 736 583 736 838
736 856 737 021 737 033
737 095 737 126 737 217
737 218 737 233 737 240
737 259 737 321 737 358
737 405 737 415 737 427

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
735 151 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 18.
735 153 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 18.
735 154 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 18.
735 483 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
735 547 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

AT - Autriche / Austria
737 484
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
737 925
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, en particulier amers non
alcooliques; essences et préparations pour faire des boissons;
tous ces produits étant aux herbes; extraits d'herbes non alcoo-
liques, jus d'herbes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins
et vins mousseux), en particulier spiritueux et liqueurs; tous ces
produits étant aux herbes.
737 987
Tous les produits précités contenant du calcium et des vitami-
nes. / All the aforesaid goods containing calcium and vitamins.
738 011 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
738 028
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage à l'ail.
29 Garlic-flavored cheese.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
735 579 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits étant de provenance russe; admis pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods in classes 32
and 33; all these goods are of Russian origin; accepted for all
services in class 35.
735 580 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits étant de provenance russe; admis pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods in classes 32
and 33; all these goods are of Russian origin; accepted for all
services in class 35.
735 668 - Admis pour tous les services de la classe 35 et admis
pour tous les produits des classes 32 et 33; tous ces produits
étant de provenance russe. / Accepted for all services in class
35 and accepted for all goods in classes 32 and 33; all these
goods are of Russian origin.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R399 960 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /

Refusal for all goods in classes 7 and 8.
498 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
626 179 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
640 201
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Poudres de lait entier et de lait écrémé à usage ali-
mentaire, y compris les matières de remplacement à base de lait
et de graisse végétale fabriquées par procédé de pulvérisations.

29 Edible full-cream and skimmed milk powders, in-
cluding substitute products made with milk and vegetable fat
manufactured using a pulverizing process.
655 458 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 19 et
20. / Refusal for all goods in classes 1, 6, 19 and 20.
660 829 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 8, 9,
17, 19 et 20. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6, 8, 9, 17,
19 and 20.
664 221 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 6, 7, 8,
11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 et 31. / Refusal for all goods in
classes 1, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 and 31.
666 944 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 7, 8,
16, 17, 20 et 21. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 7, 8, 16,
17, 20 and 21.
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667 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 031
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

738 462
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Levure, levure chimique.
30 Yeast, baking powder.

740 967 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
traitement de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and proces-
sing data; machine run data media; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.
740 969 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
traitement de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and proces-
sing data; machine run data media; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.
740 972 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
traitement de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and proces-
sing data; machine run data media; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.
740 978
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
traitement de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and proces-
sing data; machine run data media; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
741 231
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

28 Gymnastics and sporting articles (included in this
class).
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
741 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
741 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

741 485 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
741 573 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
741 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
742 037 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunication.
41 Education; divertissement; publications de la pres-

se écrite.
38 Telecommunications.
41 Education; entertainment; publication of printed

media.
742 137 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
742 167 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 4, 6, 7, 8,
11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut; prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Fongicides, herbicides.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
743 015 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
38, 41 and 42.
743 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
743 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
743 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
743 659 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
743 906 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35 et 41. / Refusal for all goods
and services in classes 9, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35 and 41.
743 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers.

BX - Benelux / Benelux
740 941
Liste limitée à / List limited to:

29 Conserves de boeuf.
29 Tinned beef.

CH - Suisse / Switzerland
734 750
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
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d'enseignement; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; machines à calculer.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, ges-
tion de réseaux de télécommunication et de réseaux multimé-
dias; organisation de manifestations professionnelles.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication de li-
vres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formation et de manifestations non professionnelles; diffusion
de programmes d'informations, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; organisation de spectacles; production et location de films
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), service d'édition, de publication de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission
et de reproduction des sons et/ou des images, et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte), services d'édition de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage
interactif ou non; prêts de livres et autres publications; location
de bandes vidéo, ludothèques, services rendus par un franchi-
seur, à savoir formation de base du personnel.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue (life-sa-
ving) and teaching apparatus; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; calculators.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, consulting in business information, in-
formation compilation, management of telecommunication and
multimedia networks; organization of professional events.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; sports and cultural activities; entertain-
ment services (recreational activities); correspondence cour-
ses; editing of texts, illustrations, books, journals, newspapers,
periodicals, magazines and all types and forms of publication,
including electronic and digital publications; introductory and
further education and teaching relating to all public interest is-
sues; seminars, placements and courses; organization of lectu-
res, fora, congresses and colloquia; production of radio and
television programs, of audiovisual and multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images, and/
or musical or non-musical sounds), for interactive or other
use; book publishing; organization of contests, games, infor-
mation campaigns and of non-professional events; broadcas-
ting of information, entertainment, radio and television pro-
grams, audiovisual and multimedia programs (computer
editing of texts and/or still or animated images, and/or musical
or non-musical sounds), for interactive or other use; organiza-
tion of shows; production and rental of films and cassettes in-
cluding videocassettes, and more generally of all sound and/or
visual media, and of multimedia carriers (interactive disks,

compact disks-digital audio read-only-memory), publishing
and production services for all types of sound and/or visual
media, for recording, transmitting and reproducing sound and/
or images, and for multimedia carriers (interactive disks, com-
pact disks-digital audio read-only-memory), editing of multi-
media programs (computer editing of texts and/or still or ani-
mated images, and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; lending of books and other publica-
tions; rental of videotapes, games libraries, services of a fran-
chiser, namely primary staff training.
735 335 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant de provenance européenne.
735 345 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant de provenance européenne.
735 422 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance italienne.
735 448
Liste limitée à:

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; régie publici-
taire; location d'espaces publicitaire.

41 Production de spectacles, de films, production
audiovisuelle; édition de livres, de revues.
735 449
Liste limitée à:

9 Articles de lunetterie, dont montures de lunettes,
lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs et/ou solai-
res, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et vi-
sières anti-éblouissantes, lunettes de sécurité, jumelles, loupes.

42 Laboratoires; programmation pour ordinateurs;
services d'opticien.
Refusé pour tous les produits de la classe 40.
735 454 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant de provenance européenne.
735 496 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 30; all the goods are of French origin.
735 511 - Admis pour tous les services de la classe 35.
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses; extincteur.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Edition de livres, de revues; prêts de livres; loca-
tion de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; ré-
servation de places pour les spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; maisons de repos et
de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pom-
pes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations profession-
nelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); pros-
pection; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services de reporters; filmages sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
735 685
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil; lentilles de contact.
9 Sunglasses; contact lenses.
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735 731
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles de papeterie, fournitures de bureau.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; stationery, office requisites.
735 940
Liste limitée à / List limited to:

29 Albumine végétale et extraits de végétaux pour
l'alimentation; bouillons, potages ou préparations à base de
consommé; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
boissons (principalement à base de lait); desserts composés es-
sentiellement de lait ou de produits laitiers; confitures, marme-
lades, coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes
conservées pour la cuisine; huiles et graisses comestibles, en
particulier margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et bâtonnets à base de cé-
réales; pâte pour gâteaux, confiserie, chocolat et produits cho-
colatés, sucreries, massepain, poudings; crèmes glacées; café,
succédanés du café, thé, cacao; café, thé et boissons à base de
cacao non alcooliques ainsi que préparations pour la confection
de ces boissons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure, pou-
dres pour faire lever, poudres pour glaces et pour poudings, sel,
moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, sauces à salade, assai-
sonnements, épices.

29 Vegetable albumin and vegetable extracts for food;
stocks, soups or soup preparations; eggs, milk, cheese and
other milk products; beverages (milk predominating); desserts
made mainly of milk or milk products; jams, marmalades, fruit
sauces, fruit and vegetable jellies; preserved herbs for kitchen
use; edible oils and fats, particularly margarine.

30 Rice, semolina, potato starch, flour and pasta; ce-
real flakes, cereal preparations; dried cereal flakes and sticks
made of cereals; cake pastry, confectionery, chocolate and
chocolate goods, sugar goods, marzipan, puddings; ices; cof-
fee, substitutes for coffee, tea, cocoa; coffee, tea and non-alco-
holic cocoa-based beverages and preparations for making
such beverages; sugar, honey, natural sweeteners; yeast, ba-
king powder, ice-cream and pudding powder; salt, mustard, vi-
negar, mayonnaise, sauces, salad dressings, seasonings, spi-
ces.
Amis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32
735 947
Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois (à l'exception du succé-
dané du bois).

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods, not included in other classes made of wood, (ex-
cluding wood substitutes).
Admis pour tous les produits des classes 25 et 28. / Accepted
for all goods in classes 25 and 28.
735 979 - Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in class 25.
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électriques, 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 reproduction des images ou
des données; supports de données magnétiques; bandes et cas-
settes audio et vidéo enregistrées avec des manifestations de di-
vertissement; programmes d'éducation; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, équipement pour le traitement de données et or-
dinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; publication d'adaptations chorégra-
phiques et de scores; photographies; papeterie, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes), cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

41 Éducation; activités sportives et culturelles plus
particulièrement programmes littéraires, artistiques et de dan-
se, réalisation de films d'art, enseignement de la danse, éduca-
tion en matière d'art de la danse.

9 Nautical, surveying, electric, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic data carriers; audio
and video tapes and cassettes with recorded entertainment;
education programmes; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus, cash registers, data
processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; publication of choreogra-
phic adaptations and scores; photographs; stationery, adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); plastic materials for packaging (not included in other clas-
ses), playing cards; printers' type; printing blocks.

41 Education; sporting and cultural activities espe-
cially literary, artistic and dance programs, production of art
films, teaching of dance, education in the field of the art of dan-
cing.
735 987
Liste limitée à / List limited to:

5 Oligo-saccharides.
5 Oligosaccharides.

735 994
Liste limitée à:

35 Aide à la direction des affaires, information d'affai-
res, étude de marché, recherche de marché, prévision économi-
que; promotion des ventes (pour des tiers); services de secréta-
riat, comptabilité, recueil de données dans un fichier central.

38 Télécommunications; agences de presse, message-
rie électronique, transmission de messages, communications
par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; chronométrage des manifestations
sportives, organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires.
736 020 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 25, 28; tous les produits précités provenant d'Allemagne;
admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
goods in classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28; all the aforesaid goods
from Germany; accepted for all services in class 37.
736 056 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33;
tous les produit précités provenant d'Allemagne.
736 057 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33;
tous les produits précités provenant d'Allemagne.
736 058 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33;
tous les produits précités provenant d'Allemagne.
736 116 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits précités provenant de France. / Accepted for all goods
in class 25; all the aforesaid goods are from France.
736 135 - Admis pour tous les produits des classes 17, 19; tous
les produits précités provenant d'Europe; admis pour tous les
services de la classe 42.
736 155 - Admis pour tous les produits des classes 18, 25, 32 et
33, tous les produits précités provenant d'Allemagne. / Accep-
ted for all goods in classes 18, 25, 32 and 33, all the aforesaid
are of German origin.
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736 164 - Admis pour tous les produits et services des classes
33, 34 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 33,
34 and 41.
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures; articles de papeterie;
photographies.

36 Assurances.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials (included in this class); bookbinding material; statione-
ry; photographs.

36 Insurance.
736 188 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits précités provenant d'Europe; admis pour tous les ser-
vices des classes 37 et 38.
737 303
Liste limitée à:

16 Papier, carton et articles en carton, articles pour re-
liures, objets de bureau, matières adhésives pour le bureau, ma-
tériel pour les artistes; brosses pour peintures, machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
738 028 - Admis pour tous les produits de la classe 29, tous ces
produits de provenance française. / Accepted for all goods in
class 29, all these goods are of French origin.
738 034 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 18 et 40.
738 037
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.
738 061 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et
25; tous ces produits de provenance italienne.
738 104 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits de provenance italienne.
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses provenant des termes
de Tabiano; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits de provenance italienne; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons de provenance italienne.
738 105 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits de provenance italienne.
738 106 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits de provenance italienne.
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses provenant des termes
de Tabiano; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits de provenance italienne; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons de provenance italienne.
738 109 - Admis pour tous les produits et services des classes
33 et 42.
Liste limitée à:

30 Café, sucre.
738 119
Liste limitée à / List limited to:

9 Bandes vidéo, disques acoustiques.
9 Videotapes, sound recording disks.

Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42.
738 144 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Accepted for all goods and services in classes 16 and
38.

738 154
Liste limitée à:

30 Miel; sucre; cacao; café; thé; boissons à base de ca-
cao, de café, de thé.
738 195 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits de provenance norvégienne. / Accepted for all goods
in class 29; all these goods are of Norwegian origin.
738 197 - Admis pour tous les produits de la classe 29, tous ces
produits de provenance norvégienne. / Accepted for all goods
in class 29, all these goods are of Norwegian origin.
738 207 - Admis pour tous les produits de la classe 29, tous ces
produits de provenance norvégienne. / Accepted for all goods
in class 29, all these goods are of Norwegian origin.
738 208 - Admis pour tous les produits de la classe 9, tous ces
produits de provenance norvégienne. / Accepted for all goods
in class 9, all these goods are of Norwegian origin.
748 099
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'ima-
ges ou de données; supports de données pour passage en ma-
chine; matériel informatique et ordinateurs.

35 Services de bases de données, à savoir exploitation
de celles-ci.

38 Exploitation et location d'équipements de télécom-
munication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion.

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'ordina-
teurs.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting,
processing and reproducing sound, images or data; machi-
ne-run data carriers; data processing equipment and compu-
ters.

35 Database services, namely operation of a databa-
se.

38 Operation and rental of equipment for telecommu-
nication, especially for radio and television broadcasting.

42 Computer programming services; database servi-
ces, namely rental of access time to a computer data base; ren-
tal of data processing equipment and computers.
748 264
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques; parties et éléments des produits précités (compris dans
cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie; parties et éléments des pro-
duits précités (compris dans cette classe).
748 395
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Soaps.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

748 480
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits des soins corporels et esthétiques, savon.

3 Perfumes, essential oils, products for body and
beauty care, soap.
748 514
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Cheminées métalliques, ferrures pour la construc-
tion et ferrures de portes.

7 Broyeurs d'ordures.
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11 Robinets, robinets mélangeurs pour conduites
d'eau, douches, appareils et installations sanitaires, bidets, bai-
gnoires, cuvettes de toilette (w-c).

6 Metallic chimneys, fittings for use in construction
and fittings for doors.

7 Waste disposal units.
11 Taps, mixer taps for water pipes, showers, sanitary

apparatus and installations, bidets, baths, toilet bowls.
750 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
750 664 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
751 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

CN - Chine / China
737 715
List limited to / Liste limitée à:

25 Headgear.
25 Articles de chapellerie.

742 007
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, controlling apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, de commande; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion, de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données.
744 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques.
745 302 - 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.

745 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
38.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Représentations commerciales.
35 Commercial representation.

745 524
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
pavés non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; nonmetallic transporta-
ble constructions; nonmetallic monuments; nonmetallic paving
stones.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware.
745 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; maisons de
repos et de convalescence; salons de beauté, de coiffure; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; essais
de matériaux; travaux de laboratoires; location de vêtements;

gestion de lieux d'expositions; consultations en matière d'ordi-
nateurs, de santé, de sécurité, de construction, d'informatique,
de télécommunication, d'audiovisuel; gérance de droits
d'auteurs, recherche technique; services de stylisme; services
de télémédecine.

42 Medical, sanitary and beauty care; legal services;
scientific and industrial research; rest and convalescent ho-
mes; beauty and hairdressing salons; engineering services,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; materials testing; laboratory work; clothing
rental; exhibition-site management; consultancy relating to
computers, health, security, construction, information techno-
logy, telecommunication, audiovisual techniques and equip-
ment; copyright management, technical research; styling ser-
vices; telemedicine services.
745 631
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

745 733
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Journals, magazines, newspapers and books.
16 Revues, magazines, journaux et livres.

745 734
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Journals, magazines, newspapers, books.
16 Revues, magazines, journaux, livres.

745 879
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Pot-pourri and incences.
3 Pot-pourri et encens.

745 999 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
746 121 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

746 183
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Wheels for vehicles; rims; parts and fittings for all
of the aforesaid goods, namely valves, rim-bands, sponge rub-
ber rings (included in this class); motorcycle parts (included in
this class).

12 Roues de véhicules; jantes; éléments et accessoires
de tous les produits précités, à savoir valves, fonds de jante,
couronnes de roue en caoutchouc mousse (comprises dans cet-
te classe); pièces de motocycle (comprises dans cette classe).

CU - Cuba / Cuba
735 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 589 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
593 461
A supprimer de la liste:

17 Matières d'étanchéité; étoupages en matières plas-
tiques, matières d'étanchéité à base de matières plastiques con-
tenant des composés organosiliciques pour joints de maçonne-
rie, fenêtres et vitres.
735 303 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
38 Services de fourniture d'accès à des bases de don-

nées et à des centres serveurs de bases de données informati-
ques ou télématiques; transmissions et échanges de données,
d'informations, de messages, services de transmission d'infor-
mation sur réseaux informatiques, téléphoniques; transmis-
sions et échanges de données, d'informations, de messages, ser-
vices de transmission d'informations par réseau informatique;
services de transmission d'informations par voie télématique en
vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données.

41 Services d'éducation, de formation, de loisirs, de
divertissements; services de clubs de divertissement ou d'édu-
cation; organisation de concours en matière de divertissement
ou d'éducation; organisation de jeux, de campagnes d'informa-
tion et de manifestation professionnelles ou non; organisation
de manifestations sportives; organisation et conduite de collo-
ques, de congrès, de séminaires, de symposiums, de conféren-
ces, de téléconférences, de vidéoconférences; montage de pro-
grammes multimédia à usage interactif ou non; organisation de
manifestations, d'expositions, de salons à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour les spectacles; informations
en matière de divertissement; activités culturelles; services
d'édition de livres, de manuels, de journaux, de revues, de ma-
gazines, de périodiques, de textes, d'illustrations et de publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes, y compris publi-
cations électroniques et numériques; location et prêt de livres,
de bandes dessinées, de manuels, de journaux, de revues, de
magazines, de périodiques et autres publications; vidéothè-
ques, à savoir location de vidéocassettes; ludothèques à savoir
services de prêt de jeux et de jouets; édition de logiciels, de pro-
giciels, de bases et/ou de banques de données informatiques;
édition de programmes audiovisuels et multimédia à usage in-
teractif ou non; production et location de tous supports sonores
et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); services
de formation, d'enseignement dans le domaines des produits
pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques, des pro-
duits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et corpo-
relle, des produits désinfectants, des produits vétérinaires, des
produits dentaires, des appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques;
services de formation professionnelle; services de formation de
visiteurs médicaux; informations en matière de formation et
d'éducation; cours, formation de visiteurs médicaux par corres-
pondance et/ou réseaux télématiques ou informatiques; organi-
sation et conduite de stages, de formations pratiques (démons-
trations), de séminaires de formation, de colloques, de
conférences, de congrès et de symposiums dans les domaines
des produits pharmaceutiques, des produits parapharmaceuti-
ques, des produits diététiques, des produits d'hygiène alimen-
taire et corporelle, des produits désinfectants, des produits vé-
térinaires, des produits dentaires, des appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, des articles
orthopédiques; publication de livres, de livrets, de manuels
techniques, fonctionnels et méthodologiques dans les domai-
nes des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, des
produits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et cor-
porelle, des produits désinfectants, des produits vétérinaires,
des produits dentaires, des appareils et instruments chirurgi-
caux, médicaux, dentaires et vétérinaires, des articles orthopé-
diques.

38 Services providing access to databases and to cen-
tral servers of computerized databases or telematic databases;
transmission and exchanges of data, information, messages,
services for transmission of information on computer or tele-
phone networks; transmission and exchanges of data, informa-
tion, messages, services for transmission of information by
computer network; services for transmitting information via te-
lematic means in order to obtain information contained in da-
tabanks.

41 Educational, training, leisure, entertainment servi-
ces; services of clubs for entertainment or education; organi-

zation of competitions in the areas of entertainment and educa-
tion; organization of games, information campaigns and
events, whether professional or not; organization of sporting
events; organization and running of colloquia, congresses,
seminars, symposia, conferences, teleconferences and video-
conferences; setting up of multimedia programs whether for in-
teractive use or not; organization of events, exhibitions, trade
fairs with cultural or educational aims; booking of seats for
shows; information relating to entertainment; cultural activi-
ties; services relating to publishing books, handbooks, jour-
nals, reviews, magazines, periodicals, texts, illustrations and
publications of all kinds and in all forms, including electronic
and digital publications; leasing and lending of books, car-
toons, handbooks, journals, reviews, magazines, periodicals
and other publications; video libraries, namely for hiring vi-
deocassettes; games libraries, namely for lending games and
toys; production of software, software packages, computerized
databases and/or computerized databanks; production of
audiovisual and multimedia programs whether for interactive
use or not; production and rental of all sound and/or image
carriers and of multimedia carriers (interactive disks,
audio-digital compact disks read-only memory); training ser-
vices and instruction in the areas of pharmaceutical products,
parapharmaceutical products, dietetic products, food sanita-
tion products and body hygiene products, disinfectants, veteri-
nary products, dental products, veterinary, dental, medical and
surgical instruments and equipment, orthopedic articles; servi-
ces related to professional training; training services for drug
representatives; training and educational information; cour-
ses, training of drug representatives by correspondence and/or
telematic or computer networks; organization and running of
courses, of practical training (demonstrations), of training
seminars, colloquia, conferences, congresses and symposia in
the areas of pharmaceutical products, parapharmaceutical
products, dietetic products, food sanitation products and body
hygiene products, disinfectants, veterinary products, dental
products, veterinary, dental, medical and surgical machines
and instruments, orthopedic items; publication of books, pam-
phlets, methodological, practical and technical manuals in the
sphere of pharmaceuticals, parapharmaceuticals, dietetic pro-
ducts, products relating to food sanitation and body hygiene,
disinfectants, veterinary products, dental products, veterinary,
dental, medical and surgical machines and instruments, ortho-
pedic articles.

735 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

735 371

A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Micro-ordinateurs, ordinateurs personnels,

mini-ordinateurs, ordinateurs portables et ordinateurs cen-
traux; périphériques pour matériel informatique et leurs com-
posants, en particulier imprimantes, écrans, claviers, appareils
pour l'entrée et la sortie des données; lecteurs de disque, dis-
ques de stockage, unités optiques.

42 Programmation informatique.
9 Micro computers, personal computers, mini com-

puters, laptops and mainframe computers; peripherals for data
processing equipment and parts thereof, especially printers,
monitors, keyboards, data input and output apparatus; disk
drives, storage disks, optical drives.

42 Computer programming.

735 372 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 20 and
42.

735 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

735 692 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 6. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 6.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Garnitures de cuir pour animaux, telles que muse-

lières, colliers, laisses dont l'extension peut être réglée et buf-
fleterie, tout ceci en relation avec les animaux de compagnie.

18 Leather fittings for animals, such as muzzles, col-
lars, adjustable-length leashes and leather straps, all the above
in connection with pets.
735 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
735 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
735 974 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers.

736 229 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
736 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
738 421
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.
39 Transport, ainsi que remorquage, services de taxis,

transport en automobiles, transport de voyageurs, en particulier
par autobus.

35 Business management; business administration.
39 Transport including towing, taxi transport, car

transport, transport of people, especially by motor buses.
738 514
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

738 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements utilisés pour pratiquer la gymnastique
ou le sport.

25 Gymnastic and sporting clothing.
738 583
A supprimer de la liste:

35 Service de publicité et affaires; services d'intermé-
diaires, pour le compte d'associés, concernant l'achat et l'appro-
visionnement de marchandises commercialisées par ces asso-
ciés.
738 590
A supprimer de la liste:

9 Disques de jeux vidéo préenregistrés.
738 629
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Machines automatiques à prépaiement; machines
mises en marche par insertion de pièces, billets de banques, je-
tons, cartes et/ou tickets; machines et appareils électriques et
électroniques pour le jeu ou le divertissement; appareils à sous
et jeux automatiques; machines de jeu et équipements automa-
tiques (sur le sport).

41 Exploitation de salles de jeux équipées de jeux
automatiques et casinos.

42 Restauration.
9 Automatic coin-operated machines; machines ope-

rable after insertion of coins, banknotes, tokens, cards and/or
tickets; electrical and electronic machines and apparatus pro-
viding games, amusement or entertainment; slot machines and
entertainment machines; gaming machines and automatic
equipment (for sports).

41 Providing amusement arcade services, with amu-
sement machines and casinos.

42 Providing of food and drink.

738 650
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
738 731
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de mesurage; supports d'enregistrement magnétiques; 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.
738 801
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs.

9 Information processing equipment, computers.
738 972
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
gares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chi-
quer; papier à cigarette.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; cigarette paper.
738 973
A supprimer de la liste:

9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires, appa-
reils téléphoniques publics, centrales téléphoniques, appareils
téléphoniques portables; appareils et dispositifs de télécommu-
nications compris dans cette classe; hardware, à savoir moni-
teurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son ou d'images; supports de données
magnétiques; supports de son; disques magnétiques; appareils
et instruments électriques.
738 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sels.
30 Salts.

739 085
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation dans le cadre de l'installation de
systèmes informatiques et de télécommunication; traitement de
données (programmation).

42 Programming in connection with the installation of
telecommunication systems and computer systems; data pro-
cessing (programming).
739 102
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Composants de véhicules terrestres, en particulier
pièces d'automobiles, moteurs pour véhicules terrestres.

12 Land vehicle parts, including automobile parts, en-
gines for land vehicles.
739 132
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Malt.
32 Bière.
31 Malt.
32 Beer.

739 136
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils automatiques à prépaiement; machines
mises en marche par insertion de pièces, billets de banques, je-
tons, cartes et/ou tickets; machines et appareils électriques et
électroniques pour le jeu ou le divertissement; appareils à sous
et jeux automatiques; dispositifs mécaniques pour matériel à
prépaiement, notamment à pièces; supports de données lisibles
par machine avec programmes (compris dans cette classe).

41 Exploitation de salles de jeux, à jeux automatiques
et casinos.
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42 Restauration (alimentation).
9 Automatic coin-operated apparatus; machines

operable after insertion of coins, banknotes, tokens, cards and/
or tickets; electrical and electronic machines and apparatus
providing games, amusement or entertainment; slot machines
and entertainment machines; mechanical devices for equip-
ment operated with money especially with coins; machine-rea-
dable data carriers including programs (included in this
class).

41 Providing amusement arcade services, with amu-
sement machines and casinos.

42 Providing of food and drink.
739 176 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
739 204
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils automatiques à prépaiement; machines
mises en marche par insertion de pièces, billets de banques, je-
tons, cartes et/ou tickets; machines et appareils électriques et
électroniques pour le jeu ou le divertissement; appareils à sous
et jeux automatiques; dispositifs mécaniques pour matériel à
prépaiement, notamment à pièces; supports de données lisibles
par machine avec programmes (compris dans cette classe).

41 Exploitation de salles de jeux à jeux automatiques
et casinos.

42 Restauration (alimentation).
9 Automatic coin-operated apparatus; machines

operable after insertion of coins, banknotes, tokens, cards and/
or tickets; electrical and electronic machines and apparatus
providing games, amusement or entertainment; slot machines
and entertainment machines; mechanical devices for equip-
ment operated with money especially with coins; machine-rea-
dable data carriers including programs (included in this
class).

41 Providing amusement arcade services, with amu-
sement machines and casinos.

42 Providing of food and drink.
739 257
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils.
739 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets: boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

26 Lace and embroidery, ribbons and laces: buttons,
hooks and eyes, pins and needles.
739 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.
3 Soaps; perfumery, cosmetics.

739 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
739 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
739 480
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs de bord destinés aux machines et/ou
appareils agricoles.

9 On-board computers for agricultural machines
and/or apparatus.
739 496
A supprimer de la liste:

36 Assurances; affaires monétaires; affaires immobi-
lières.

739 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles.
739 510
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Organisation de salons professionnels à des fins
commerciales.

35 Organisation of trade fairs for commercial purpo-
ses.
739 565
A supprimer de la liste:

30 Sauces.
739 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
739 690 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'ingénierie; étude de conseil techniques
(travaux d'ingénieurs); génie civil.

42 Services of engineers; technical consultancy and
surveying (engineer's services); civil engineering.
739 828 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 39.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Articles de parfumerie.
18 Sac; petits articles en cuir.

3 Perfumery goods.
18 Bag; small leather goods.

739 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; dentifrices.

9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et ordinateurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et articles en papier, non compris dans

d'autres classes, publication (journaux, revues ou livres); pape-
terie; matériel pour les artistes; articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; matières plastiques pour
emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jouets; poupées.
35 Services de publicité.
41 Services d'éducation et divertissement.
42 Services dans le domaine de l'information techno-

logique.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; dentifrices.

9 Cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and goods made of paper, not included in

other classes, publications (newspapers, magazines or books);
stationery; artists' supplies; office supplies (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; plastic packaging materials (not included in other clas-
ses).

28 Toys; dolls.
35 Advertising services.
41 Education and entertainment.
42 Services in the field of information technology.
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739 903 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Planification et consultation dans le domaine du
bâtiment et de la construction, notamment établissement de
projets de systèmes de courants forts et de courants faibles.

42 Building and construction planning and consulta-
tion, in particular planning of heavy current and light current
systems.
739 950
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Affaires immobilières.
35 Business management; business administration.
36 Real estate operations.

DE - Allemagne / Germany
739 645
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
742 587
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical cables and wires; electric switches; elec-
trical batteries.

9 Câbles et fils électriques; interrupteurs électri-
ques; piles électriques.

DK - Danemark / Denmark
726 701 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Ecological bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing
and abrasive preparations; soaps.

3 Préparations écologiques pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons.
728 119 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 18 et 25.
734 382
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Meat.
29 Viande.

737 996 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
38.
739 734
List limited to / Liste limitée à:

31 Propagation material for plants.
31 Matériel de multiplication pour plantes.

EE - Estonie / Estonia
735 563 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
735 723
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meats extracts.
31 Living animals.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de.
31 Animaux vivants.

Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.

EG - Égypte / Egypt
738 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, measuring, signaling, monitoring (su-
pervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments, apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images; magnetic recording media; sound
recording disks, calculating machines, data processing and
computer equipment.
739 239
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesurage, de signalisation, appareils automatiques.

35 Publicité.
38 Communications.
41 Education et divertissement.

9 Electric, optical, measuring and signalling appa-
ratus and instruments, automatic apparatus.

35 Advertising.
38 Communications.
41 Education and entertainment.

739 275
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
36 Assurances et finances.
35 Advertising.
36 Insurance and financial services.

739 347
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques (produits biophytocosmétiques).
9 Appareils et instruments de contrôle (unités de

commande d'ascenseur).
3 Cosmetics (bio-phyto-cosmetic products).
9 Control apparatus and instruments (elevator con-

trol units).
739 537
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction.
37 Construction.

739 625
A supprimer de la liste:

9 Matériel informatique.
37 Entretien et réparation de matériel informatique.

740 179
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, tee-shirts,
polos, manteaux, vestes, combinaisons (vêtement), casquettes,
gants (habillement), tours de cou (foulard), cravates, écharpes,
châles.

42 Services d'ordinateurs, programmation informati-
que.

25 Clothing, footwear, headgear, T-shirts, po-
lo-shirts, coats, jackets, combinations (clothing), caps, gloves
(clothing), neckerchiefs, neckties, scarfs, shawls.

42 Computer services, computer programming.
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740 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-
tion optique.

37 Réparation.
9 Measuring, signalling, optical apparatus and ins-

truments.
37 Repair.

741 693
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Location de machines-outils.
37 Rental of machine tools.

741 942
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques.

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.
742 361
A supprimer de la liste:

16 Articles de bureau.
20 Meubles (armoires et tables pour les instruments

dentaires).
25 Vêtements.

743 720
A supprimer de la liste:

29 Viande, extraits de viande.
744 995
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Magnétoscopes, appareils de transmission par sys-
tème vidéo, logiciels informatiques sous forme imprimée,
(nautiques et géodésiques électriques).

9 Video recorders, video transmitting appliances,
computer software in printed form, (nautical and electrical
surveying).
747 521
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils.

747 527
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons, agents de lavage et de blanchissage, de rin-

çage pour machines à laver la vaisselle et le linge, agents pour
nettoyer, préparations chimiques pour nettoyer le bois, le mé-
tal, les matières synthétiques, les pierres, la porcelaine et les
textiles.

1 Chemical products for industrial use.
3 Soaps, washing and bleaching agents, rinsing

agents for dishwashers and washing machines, cleaning
agents, chemical preparations for cleaning wood, metal, syn-
thetic materials, stones, porcelain and textiles.
747 642
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
34 Smokers' articles, matches.

748 629
A supprimer de la liste:

25 Chapellerie, vêtements, chaussures.
748 918
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Service de publicité, relation publiques.
41 Activités sportives et culturelles, publication de

journaux, revues et livres.

42 Restauration, services hôteliers, exploitation de
lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes,
services de traduction, photographies.

35 Advertising services, public relations.
41 Sports and cultural activities, publication of news-

papers, magazines and books.
42 Providing food and drinks, hotel services, running

of holiday resorts, boarding houses and holiday homes, trans-
lation, photography.

FI - Finlande / Finland
715 324 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
726 197 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
726 222 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
735 104
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing and computer equipment.
9 Équipement pour le traitement de l'information et

les ordinateurs.
735 209 - Refused for all the services in classes 35 and 39. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 39.
735 579 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Re-
fusé pour les produits des classes 32 et 33.
738 991 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
739 181 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
739 527 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
739 689 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 690 - Refused for all the goods and services in classes 9, 37
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 37
et 42.
739 750 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
739 986 - Refused for all the goods and services in classes 9, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 38
et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Reproduction of documents; computerized file ma-
nagement.

35 Reproduction de documents; gestion informatisée
de fichiers.

FR - France / France
750 233
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; machines à calculer; matériel informati-
que et ordinateurs; logiciels informatiques; terminaux multi-
média.

9 Automatic distribution machines and mechanisms
for coin operated apparatus; calculating machines; data pro-
cessing apparatus and computers; computer software; multi-
media terminals.
750 325 - Refusé pour les produits suivants: classe 5: "produits
diétiques à usage médicinal"; classe 31: "substances alimen-
taires pour animaux" qui ne seraient pas issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. /
Refusal for the following goods: class 5: "dietetic preparations
for medicinal purposes"; class 31: "animal feed" which are not
produced by organic farming or made from goods produced by
organic farming.
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750 375
Liste limitée à / List limited to:

18 Housses habillées pour tapisserie et garnitures inté-
rieures de véhicules; tous ces produits étant en cuir.

18 Dressed covers for upholstery and vehicle uphols-
tery; all these goods made of leather.
750 392
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules à moteur et pièces de véhicules à moteur,
compris dans cette classe.

39 Ramassage, stockage et transport de voitures d'oc-
casion et leurs pièces.

40 Remise à neuf, réutilisation ainsi que remise en état
d'éléments, systèmes et matériaux récupérés sur des voitures
d'occasion sur ordre de tiers.

12 Motor vehicles and motor vehicle parts, included
in this class.

39 Collection, storage and transport of used cars and
their parts.

40 Refurbishing, re-usage as well as reconditioning of
components, systems and materials recovered from used cars
on order for third parties.
750 434
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments), épices, boissons non alcoo-
liques (autres que les eaux minérales et gazeuses) qui ne se-
raient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; bread, pastry and confectionery, edible ice, ho-
ney, treacle, yeast, baking powder, mustard; vinegar, sauces
(condiments), spices; non-alcoholic beverages (other than mi-
neral and sparkling water) which are not organically produced
or made from organic goods.
750 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic drinks (except beer).
750 660
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments d'horlogerie; boîtes d'horloges et pendules, bracelets de
montres, pièces de montres; métaux précieux, leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué à savoir monnaies, mé-
dailles et insignes; joaillerie, parures, à savoir joaillerie ou pa-
rures constituées de monnaies, médailles ou insignes, dans la
mesure où il ne s'agirait pas d'or ou que ces produits ne seraient
pas en or.

14 Watches and chronometric instruments; move-
ments of clocks and watches; clock cases, watchstraps, parts of
watches; precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith namely coins, medals and in-
signias; jewellery, ornaments, namely jewellery or ornaments
made of coins, medals or insignias, except for gold and pro-
ducts made of gold.
750 775
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Disques compacts (CD), notamment disques com-
pacts vierges, enregistrables et/ou enregistrés, comprenant dis-
ques compacts audionumériques (CDDA), disques compacts
effaçables, disques compacts graphiques (CD+G), disques
compacts interactifs (CDI), disques compacts inscriptibles, dis-
ques compacts à mémoire morte (CD-ROM), disques compacts
réinscriptibles, disques compacts vidéo; disques compacts ins-
criptibles; disques compacts non réinscriptibles; disques numé-
riques universels (DVD), en particulier disques numériques

universels vierges, enregistrables et/ou enregistrés; supports de
données, notamment supports de données magnétiques et opti-
ques; supports de données magnétiques; disques magnétiques
et disques optiques; supports de son.

9 Compact discs (CDs), in particular unrecorded,
recordable and/or recorded compact discs, including digi-
tal-audio compact discs (CDDAs), erasable compact discs
(CD-Es), graphics compact discs (CDGs), interactive compact
discs (CDIs), recordable compact discs (CDRs), compact discs
read-only-memory (CD-ROMs), rewriteable compact discs
(CDRWs), video compact discs (CDVs); writeable compact
discs (CDWs); write-once compact discs (CDWOs); digital
versatile discs (DVDs), in particular unrecorded, recordable
and/or recorded digital versatile discs; data carriers, in parti-
cular magnetic and optical data carriers; magnetic data car-
riers; magnetic discs and optical discs; sound carriers.
751 015
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques.
42 Conception de logiciels.

9 Scientific apparatus and instruments.
42 Software design.

751 357
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher,
bonbons.

30 Cocoa, pastry and confectionery, chewing gum,
sweets.
751 416
Liste limitée à:

29 Viande de porc et produits à base de viande de
porc, tels que charcuteries et salaisons: tous ces produits étant
à l'exclusion du jambon; jambon bénéficiant de l'indication
géographique protégée "jambon d'ardenne".

31 Porcs vivants élevés selon le cahier des charges du
label sur lequel se base l'indication géographique protégée
"jambon d'ardenne"; aliments pour porcs.
Admis pour tous les services des classes 40 et 42.
751 446
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil de mode, montures de lunettes et
étuis de lunettes à l'exclusion des lentilles ophtalmiques de tous
genres, à savoir lentilles de contact, lentilles intra-oculaires et
verres de lunettes délivrés sur prescription dans la mesure où
ces produits ne seraient pas fabriqués en France.

9 Fashion sunglasses, spectacle frames and cases for
spectacles excluding ophthalmic lenses of any kind, namely
contact lenses, intraocular lenses and prescription spectacle
lenses, insofar as such goods are not made in France.
751 447
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil de mode, montures de lunettes et
étuis à lunettes à l'exclusion de verres ophtalmiques en tous
genres, notamment lentilles de contact, lentilles intraoculaires
et verres de lunettes sur ordonnance dans la mesure où ces pro-
duits ne seraient pas fabriqués en France.

9 Fashion sunglasses, spectacle frames and specta-
cle cases not including ophthalmic lenses of all types, namely
contact lenses, intraocular lenses and prescription spectacle
lenses, insofar as these goods are not manufactured in France.
751 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Semences, plants, fleurs, plantes dans la mesure où
il s'agirait de géranium et de pélargonium, ainsi que leurs se-
mences, plants et fleurs.

31 Seeds, seedlings, flowers, plants insofar as they are
geraniums and pelargoniums, as well as their seeds, seedlings
and flowers.
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751 588
A supprimer de la liste:

29 Charcuterie, à savoir jambons cuits et crus, têtes
roulées, saucissons, mortadelles, lard maigre, "culatelli" (vian-
de maigre vieillie de cuisse de porc), épaules, saucisses, pieds
de porc farcis, "cotechini" (saucisses faites de viande et de
couennes de porc hachées), dans la mesure où ces produits ne
seraient pas élaborés selon des méthodes traditionnelles.
751 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles dans la mesure où il s'agirait de
blé, de ray-grass, de colza, de pâturin, de fève, de féverole, de
carotte, de lin, de tomate, d'alstroemère, de rosier et de prunier,
ainsi que de leurs semences, fleurs et fruits.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains included in this class; fresh fruit and vegetables; seeds,
natural plants and flowers insofar as this includes wheat, ray
grass, oilseed rape, bluegrass, broad bean, horse bean, carrot,
flax, tomato, alstroemeria, rose bush and plum tree, as well as
their seeds, flowers and fruit.
752 052
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Coffee substitutes.

752 255
A supprimer de la liste:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses; dans la mesure où il s'agirait de gerbera, ain-
si que de ses fleurs.
752 393
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques à usage médical; compléments
alimentaires médicaux; compléments alimentaires non médi-
caux, consistant principalement en vitamines, en oligo-élé-
ments et en sels minéraux, dans la mesure où ils ne seraient pas
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

29 Compléments alimentaires non médicaux, consis-
tant principalement en protéines, dans la mesure où ils ne se-
raient pas issus de l'agriculture ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

30 Compléments alimentaires non médicaux, consis-
tant principalement en hydrates de carbone, dans la mesure où
ils ne seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

5 Dietetic products for medical purposes; medicated
food supplements; non-medical nutritional supplements, main-
ly consisting of vitamins, trace elements and mineral salts, in-
sofar as they are not organically farmed or made with organic
produce.

29 Non-medical nutritional supplements, mainly con-
sisting of proteins, insofar as they are not organically farmed
or made with organic produce.

30 Non-medical nutritional supplements, mainly con-
sisting of carbonic hydrates, insofar as they are not organically
farmed or made with organic produce.
752 395
A supprimer de la liste:

41 Services d'organisation d'événements sportifs; acti-
vités sportives.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R572 216

List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, footwear, headgear, but not including

jeans.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, à
l'exclusion de jeans.
740 915 - Accepted for all the goods in classes 7, 12, 14 and 25.
/ Admis pour les les produits des classes 7, 12, 14 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine parts, namely exhausts for motors and en-
gines, bearings, starters for motors and engines, cylinders for
motors and engines, crank shafts, carburetors, ignition devices
and/or spark plugs for internal-combustion engines, machine
cowlings and/or engine hoods, engine radiators, oil pumps, val-
ves, pistons for motors and engines, piston rings, blowers for
compressing, sucking in and transporting gases; exhaust pipes,
radiators, steering bearings.

7 Pièces de machines, à savoir pots d'échappement
pour moteurs, paliers, démarreurs pour moteurs, cylindres
pour moteurs, arbres à manivelles, carburateurs, dispositifs
d'allumage et/ou bougies d'allumage pour moteurs à combus-
tion interne, capots pour machines et/ou moteurs, radiateurs
pour moteurs, pompes à huile, soupapes, pistons pour moteurs,
segments de pistons, souffleries pour comprimer, pour aspirer
et pour le transport de gaz; tuyaux d'échappement, radiateurs,
paliers de direction.
742 650 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management; commercial
administration; office tasks.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.
742 651 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.
751 973
List limited to / Liste limitée à:

9 Sound, image and data carriers of all kind, in parti-
cular recording tapes, cassettes, compact discs, phonograph re-
cords, DAT tapes, video tapes, diskettes, CD-Roms, CD-I's, re-
cording media DVD, all the abovementioned products
pre-recorded or blank; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound, images and data of all kind; electro-
nic 3D spectacles.

35 Marketing, market research, market analysis, opi-
nion polling; sales planning; advertising research; advertising,
including advertising columns developing, updating and rental
of advertising space; advertising for sales activities of third
parties, conception of presentations and other information of-
fers for advertising purposes, information purposes, and for the
communication with customers and interested parties and in
particular for publication in the Internet, other data networks,
in online services and by way of multimedia techniques; reali-
zation of presentations and other information offers for adver-
tising purposes, information purposes, and for the communica-
tion with customers and interested parties and in particular for
publication in the Internet, other data networks, in online servi-
ces and by way of multimedia techniques, namely demonstra-
tion and recommendation of products and services via electro-
nic information and communication services, marketing in
digital networks in the form of webvertising; online activities
in the Internet, namely in the form of trade fairs for goods, in-
cluding the sale of goods against best offer and including auc-
tions in the Internet, as well as in the form of competitions and
prize games; negotiation and settlement of commercial transac-
tions for third parties, procurement of contracts for the sale of
goods for third parties; office functions; business administra-
tion and consulting; establishing and operating a data bank; ad-
vertising management.
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38 Telecommunications, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for public and private users; sound, image and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer networks, in
particular by e-mail, telephone and ISDN lines and any other
transmission media; broadcasting of film, television, radio,
BTX, videotext, teletext programmes or transmissions; trans-
mission and retransmission of radio and television program-
mes, also via wire, cable and satellite radio, videotext, Internet
and similar technical installations; collection and delivery of
news and general information, television news services; rental
of apparatus for the transmission of sound, images and data of
all kind; transmission of information in the field of entertain-
ment, general information, economy and finance, sport and
cultural activities in digital networks; electronic postal servi-
ces, namely transmission and forwarding of electronic mail,
SMS (short message services), facsimiles, WAP (wireless ap-
plication protocol) services.

42 Management and exploitation of copyrights and in-
dustrial property for third parties; editor's services, delivering
analyses and opinions regarding products and services; rental
of apparatus for the transmission of sound, images and data of
all kind.

9 Supports de son, d'image et de données de toutes
sortes, notamment bandes d'enregistrement, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, bandes audio-numéri-
ques, bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, CD-I, disques numé-
riques polyvalents, tous les produits précités étant pré-enregis-
trés ou vierges; appareils pour la reproduction, la
transmission et la reproduction du son, des images et des don-
nées de tout genre; lunettes électroniques à trois dimensions.

35 Marketing, recherche de marchés, analyse de mar-
ché, sondage d'opinion; planification des ventes; recherche
publicitaire; publicité, notamment publicité sur colonnes, dé-
veloppement, mise à jour et location d'espace publicitaire; pu-
blicité relative aux activités de vente de tiers, conception de
présentations et d'autres offres d'information pour des buts pu-
blicitaires, des buts d'information, des buts de vente et pour la
communication avec la clientèle et les parties intéressées et no-
tamment pour la publication sur Internet, d'autres réseaux de
données, via des services en ligne et au moyen de techniques
multimédias; réalisation de présentations et d'autres offres
d'information pour des buts publicitaires, des buts d'informa-
tion, et pour la communication avec la clientèle et les parties
intéressées et notamment pour la publication sur Internet,
d'autres réseaux de données, via des services en ligne et au
moyen de techniques multimédias, à savoir démonstration et
recommandation de produits et de services par le biais de ser-
vices d'information et de communication électronique, services
de marketing sur des réseaux numériques sous forme de publi-
cité sur le Web; activités en ligne sur Internet, à savoir sous
forme de foires de produits, y compris la vente de produits con-
tre la meilleure offre ainsi que les ventes aux enchères sur In-
ternet, ainsi que sous la forme de compétitions et de jeux dotés
de prix; négociation et conclusion de transactions commercia-
les pour le compte de tiers, obtention de contrats de vente de
produits pour le compte de tiers; travaux de bureau; adminis-
tration des affaires et conseils s'y rapportant; établissement et
exploitation d'une banque de données; gestion en matière pu-
blicitaire.

38 Télécommunications, notamment services d'infor-
mations et de communications électroniques par le biais du
traitement électronique de données pour usage public ou privé;
transmission du son, des images et des données par le câble,
par satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateurs, notamment
par courrier électronique, téléphone et lignes RNIS et par tout
autre moyen de transmission; diffusion de films, de program-
mes ou de séquences de télévision, radio, vidéotex, vidéotexte
et de télétexte; transmission et retransmission de programmes
radiophoniques et télévisés, également par systèmes de radio
filaire, par câble et par satellite, par vidéotexte, Internet et
d'autres installations techniques similaires; collecte et fourni-
ture de nouvelles et d'informations générales, services de nou-

velles télévisées; location d'appareils de transmission du son,
des images et des données de toutes sortes; transmission d'in-
formations dans le domaine du divertissement, des informa-
tions générales, de l'économie, des finances, du sport et des ac-
tivités culturelles sur des réseaux numériques; services
postaux électroniques, à savoir transmission et acheminement
de courrier électronique, de SMS (services d'envoi de messages
courts), de facsimilés, de services WAP.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteur et de
droits de propriété industrielle pour le compte de tiers; servi-
ces d'un bureau de rédaction, services d'analyses et d'experti-
ses en matière de produits et de services; location d'appareils
pour la transmission du son, des images et des données de tou-
tes sortes.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
752 508
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery, rulers (office requisites), erasers, pencil
sharpeners, photo albums, reception albums, diaries, block no-
tes and notebooks, files, document files, writing boxes, pen ca-
ses; wrapping paper; playing cards; admission tickets; labels,
not of textile; greeting cards, gift vouchers, sheet music.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; rucksacks,
trekking bags, bags, travelling bags, wallets, purses, key cases,
suitcases, umbrellas and parasols.

16 Papeterie, règles (articles de bureau), gommes,
taille-crayons, albums de photos, livres d'honneur, agendas,
bloc-notes et carnets, dossiers, dossiers de documentation, boî-
tes pour instruments d'écriture, plumiers; papier d'emballage;
cartes à jouer; billets d'entrée; étiquettes non en matières tex-
tiles; cartes de voeux; bon-cadeaux; partitions.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; sacs à dos, sacs de ran-
donnée, sacs, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-clefs, valises, parapluies et parasols.
754 716
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine tools.
9 Electric and electronic instruments.

12 Vehicles.
7 Machines et machines-outils.
9 Instruments électriques et électroniques.

12 Véhicules.
754 721
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électroniques.

755 139
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Services of fire emergency centre and fire-fighting.
42 Services d'un centre de secours incendie et services

de pompiers.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 37 et 41.
755 140
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Services of fire emergency centre and fire fighting.
42 Services d'un centre de secours incendie et services

de pompiers.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 37 et 41.
755 420 - Accepted for all the goods in classes 12 and 13. / Ad-
mis pour les produits des classes 12 et 13.
755 973 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 41.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  15/2001 531

756 024 - Accepted for all the services in class 42 and accepted
all the goods in class 9 excluding "electrotechnical and electro-
nic apparatus and devices". / Admis pour les services de la clas-
se 42 et admis pour les produits de la classe 9 à l'exception de
"appareils et dispositifs électrotechniques et électroniques".
756 093 - Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 18, 25,
32 and 33. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 18,
25, 32 et 33.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class).

16 Printed matter, pamphlets, papers and magazines.
28 Games.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).

16 Imprimés, brochures, papiers et magazines.
28 Jeux.

756 339 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
the recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; calculating
machines, data processing and computer equipment; computer
software (recorded programs).

16 Paper, printing products, books, booklets, brochu-
res, newspapers and magazines relating to information techno-
logy, engineering and new technologies, user manuals for com-
puter software; stationery; instructional or teaching material
(excluding apparatus).

35 Computerized file management; systemization of
information into computer databases; recording, transcription,
composition, compilation and systemization of written com-
munications or recordings; compilation and exploitation of ma-
thematical or statistical data.

41 Education; training; arranging and conducting of
conferences and conventions as well as of exhibitions for cul-
tural or educational purposes; arranging and conducting of
seminars as well as of training workshops.

42 Leasing access time to a computer database server;
computer-related consultation services, professional consul-
tancy unrelated to business dealings; computer software desi-
gn, software maintenance; technical research; computer sys-
tems analysis; quality control; technical project study;
computer programming; computer consulting services.

9 Appareils et instruments d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels (pro-
grammes enregistrés).

16 Papier, produits de l'imprimerie, livres, livrets,
brochures, journaux et magazines relatifs à la technologie de
l'information, l'ingénierie et les nouvelles technologies, ma-
nuels d'utilisation de logiciels; papeterie; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Gestion de fichiers informatiques; systématisation
de données dans un fichier central; enregistrement, transcrip-
tion, composition, compilation et systématisation de communi-
cations écrites et d'enregistrements; exploitation et compila-
tion de données mathématiques ou statistiques.

41 Education; formation; organisation et conduite de
conférences et de congrès ainsi que d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation et conduite de séminaires ainsi
que d'ateliers de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d'ordinateurs, con-
sultations professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires; élaboration de logiciels, maintenance de logiciels; re-
cherches techniques; analyse de systèmes informatiques; con-
trôle de qualité; étude de projets techniques; programmation
pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs.

756 374 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 35.
756 392 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
756 554 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
756 555 - 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.
756 557 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 39 et 41.
756 649 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
756 665 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

756 689 - Accepted for all the goods in classes 8 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 21.
List limited to / Liste limitée à:

6 Training chains, stirrups, spurs; fittings for riding
and drive carriages.

6 Chaînes pour le dressage, étriers, éperons; acces-
soires pour chariots d'équitation et d'entraînement.
756 694 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products; sanitary products for me-
dical use and for personal hygiene; dietetic substances for me-
dical use; food for babies; plasters, materials for dressings (ex-
cept instruments); material for stopping teeth and dental wax;
medical or sanitary disinfectants (excluding soaps).

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).
756 755 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
756 775 - Accepted for all the goods in class 9 except for the
term: "electric"; accepted for all the services in class 38. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9 sauf le terme "électriques";
admis pour les services de la classe 38.
756 781 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
756 807 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
756 825 - Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6, 11 et 20.
756 847
List limited to / Liste limitée à:

29 Fruit snacks enriched with vitamins for toddlers.
29 Aliments à grignoter aux fruits enrichis en vitami-

nes pour enfants en bas âge.
756 858 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
756 947
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Photographic apparatus and instruments for recor-
ding, handling, transmitting and reproducing images.

9 Appareils et instruments photographiques pour
l'enregistrement, la manipulation, la transmission et la repro-
duction d'images.
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756 952
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
756 953
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
756 954
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
756 955
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
756 956
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
756 985 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42.
757 008 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
41 et 42.
757 017 - Accepted for all the goods in classes 16 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 24.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, but not including footwear; headgear; all
the above goods from America.

25 Vêtements, à l'exclusion de chaussures; articles de
chapellerie; tous les produits précités de provenance américai-
ne.
757 024 - Accepted to all the goods in services in classes 1, 3,
7, 8, 16, 21, 31, 33, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 1, 3, 7, 8, 16, 21, 31, 33, 39, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances for medical use, herbal elixirs,
preparations containing edible algae, herbal teas for medical
use; all the above goods produced without chemical additives.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, walnuts and hazelnuts; products for jellifying,
jellies, jams, eggs and products made with eggs, edible oils and
fats, sandwich spreads containing edible fats; canned fruit,
vegetables, meat, poultry and fish; cubes for soup, ready-made
soups.

30 Coffee, tea, cane sugar and beet sugar, millet, cous-
cous, quinoa, soya, coffee substitutes, muesli, flakes, semolina,
bread, crisp bread, biscuits, farinaceous pastes, long-life bake-
ry products, cakes, pastry, honey, yeast, baking powder, salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces (excluding salad sauces), spi-
ces, seasonings.

32 Table and mineral waters.
5 Substances diététiques à usage médical, élixirs aux

herbes, préparations avec des algues comestibles, thés aux
herbes à usage médical; tous les produits précités étant fabri-
qués sans adjonction chimique.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits, noix et noisettes; produits pour faire gélifier, ge-
lées, confitures, oeufs et produits faits avec des oeufs, huiles et
graisses comestibles, pâtes à tartiner le pain contenant des ma-
tières grasses; conserves de viandes, de poissons, de volailles,

de fruits et de légumes; cubes pour la soupe, soupes toutes pré-
parées.

30 Café, thé, cacao, sucre de canne et sucre de bette-
raves, millet, couscous, quinoa, soja, succédanés du café,
muesli, flocons, semoule, pain, pain craquant, biscuits, pâtes
alimentaires, produits de boulangerie à longue conservation,
gâteaux, pâtisserie, miel, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, à l'exception des sauces de
salades, épices, assaisonnements.

32 Eaux de table et eaux minérales.
757 115 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 20.
757 145 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 35 and 41. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 3, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 35
et 41.
757 242 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
757 259 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
757 262 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
757 311 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
757 322
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations, property development, esta-
te agencies, real estate appraisal, real estate valuation, capital
investment.

39 Travel organisation.
42 Hotel services, reservation of hotel rooms, tempo-

rary accommodation reservations, providing of food and drink.
36 Affaires immobilières, promotion immobilière,

agences immobilières, estimations immobilières, évaluation de
biens immobiliers, investissements de capitaux.

39 Organisation de voyages.
42 Services hôteliers, réservation de chambres d'hô-

tel, réservation de logements temporaires, restauration (ali-
mentation).
757 332 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, canned fruit,
vegetables, meat and fish.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces; spices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, conserves
de fruits, de légumes, de viandes et de poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; épices.
757 395 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
757 414 - Accepted for all the goods in classes 4 and 6. / Admis
pour les produits des classes 4 et 6.
757 468 - Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic appliances and devices.
9 Appareils et dispositifs électroniques.

757 491
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses; all being in stick form.
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16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage; tous sous
forme de bâtons.
757 551 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
10 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
10 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
757 565 - Accepted for all the goods in classes 23 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 23 et 28.
757 568 - Accepted for all the services in classes 38. / Admis
pour les services de la classe 38.
757 596 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
757 610
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric or electrotechnical and electronic devices,
components and apparatus.

9 Dispositifs, composants et appareils électriques ou
électrotechniques et électroniques.
757 624
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations;
perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, surveying, apparatus and ins-
truments not included in other classes; photographic, cinema-
tographic, weighing, measuring, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments;
electronic measuring apparatus; digital apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images; magne-
tic data carriers, recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishing apparatus.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques non compris dans d'autres classes, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, de pesée,
de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; appareils de mesure électroni-
ques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction de sons ou d'images numériques; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.
757 633
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
phonograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers; portable electronic devices used with microcompu-
ters, for air sampling.

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-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs; instruments électroniques por-
tatifs avec micro-ordinateur, pour l'échantillonnage de l'air.
757 697 - Accepted for all the services in classes 36, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 36, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for telecommunication.
38 Telecommunication.

9 Appareils de télécommunication.
38 Télécommunication.

757 744 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
757 754 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
12, 14, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 and 42. / Admis pour les
produits et services de la classe 3, 12, 14, 18, 25, 28, 30, 32, 33,
39, 41 et 42.
757 983 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
757 985
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

758 101 - Accepted for all the goods in classes 21, 24, 25, 27
and 28. / Admis pour les produits des classes 21, 24, 25, 27 et
28.
758 229 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.

GE - Géorgie / Georgia
635 552
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cleaning products, detergents, cleaners.
3 Produits utilisés pour nettoyer, détergents, dé-

graisseurs.
648 993 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 38.
734 835 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
735 178 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 42.
735 483 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
735 547 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
736 814 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smokers' articles included in this class.
34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.

737 033 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
737 499 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
737 557 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
737 736
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and veterinary products.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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HR - Croatie / Croatia
735 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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.

HU - Hongrie / Hungary
R561 569 A - Refusé pour tous les produits des classes 16, 28

et 35.
586 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
732 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
733 221 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
735 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 232 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
735 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
735 339 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
735 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
735 371 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
735 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
735 494 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
735 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
735 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
735 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
735 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
735 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
735 748 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
735 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
735 831 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
735 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 870 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
735 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
736 068 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
736 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
736 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
736 229 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
736 290 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.

736 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
736 430 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
736 470 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
736 495 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
736 520 - Refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 39, 41 and 42.
736 549 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
736 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
736 569 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et 42.
736 636 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
736 713 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
736 729 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
736 806 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
736 827 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 25, 28, 41 and 42.
736 828 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 25, 28, 41 and 42.
736 829 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 25, 28, 41 and 42.
736 852 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 29 et 30.
736 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
736 880 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
736 930 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
736 937 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
737 028 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7, 9,
16, 21, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6, 7, 9,
16, 21, 24 and 25.
737 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
737 060 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 25, 28, 41 and 42.
737 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

IS - Islande / Iceland
735 579 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Re-
fusé pour les produits des classes 32 et 33.
735 580 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Re-
fusé pour les produits des classes 32 et 33.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R211 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments.
5 Medicines.

522 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
737 253 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 32.
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737 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
738 053 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
738 057
A supprimer de la liste:

20 Articles en matières plastiques; meubles en matiè-
res plastiques.
738 095 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
738 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
738 313 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
738 370 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
738 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
738 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
739 239 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 41.
739 508 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
739 532 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
739 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
739 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

739 819 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 30.
739 890 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 12, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3,
12, 16 and 42.
740 006 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
740 284 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
740 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
575 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
745 927 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 34, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 14, 16, 34, 35 and 38.
746 123 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
746 193 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 18, 28 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 3,
18, 28 and 39.
746 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
746 510 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
746 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
746 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

746 619 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
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.
746 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
747 116 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
747 128 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 16, 35, 36, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 11, 16, 35, 36, 37, 41 and 42.
747 223 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 25 and 28.
747 327 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18
et 25.
747 423 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 18.
747 521 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
747 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
733 904 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
733 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
735 151
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; savonnettes; savons désinfectants et médi-
cinaux; produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toi-
lette; désodorisants à usage personnel; préparations cosméti-
ques et sels pour le bain; masques de beauté; shampooings;
rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de dé-
maquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux; denti-
frices.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil, leurs étuis et leurs montures.

3 Soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soaps; perfumery goods; eaux de toilette, essential oils, cosme-
tics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks
and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations
and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara;
make-up; make-up and make-up removing products; nail po-
lish and hair sprays; dentifrices.

9 Optical apparatus and instruments; spectacles and
sunglasses, cases and frames thereof.
735 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; savonnettes; savons désinfectants et médi-
cinaux; produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toi-
lette; désodorisants à usage personnel; préparations cosméti-
ques et sels pour le bain; masques de beauté; shampooings;
rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de dé-
maquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux; denti-
frices.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil, leur étuis et leurs montures.

3 Soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soaps; perfumery goods; eaux de toilette, essential oils, cosme-
tics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks
and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations
and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara;
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make-up; make-up and make-up removing products; nail po-
lish and hair sprays; dentifrices.

9 Optical apparatus and instruments; spectacles and
sunglasses, cases and frames thereof.
735 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; savonnettes; savons désinfectants et médi-
cinaux; produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toi-
lette; désodorisants à usage personnel; préparations cosméti-
ques et sels pour le bain; masques de beauté; shampooings;
rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de dé-
maquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux; denti-
frices.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil, leurs étuis et leurs montures.

3 Soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soaps; perfumery goods; eaux de toilette, essential oils, cosme-
tics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks
and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations
and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara;
make-up; make-up and make-up removing products; nail po-
lish and hair sprays; dentifrices.

9 Optical apparatus and instruments; spectacles and
sunglasses, cases and frames thereof.

LT - Lituanie / Lithuania
729 992
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, pastry and confectionery.
30 Cacao, pâtisserie et confiserie.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
736 814
Admis pour tous les produits de la classe 34 et refusé pour tous
ceux de la classe 14. / Accepted for all goods in class 34 and
refused for all those in class 14.
737 087
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines électriques et de benzine et outils pour le
coupage des gazons et soin du jardin, y compris les installations
à cordes coupantes, les installations pour le coupage de haie vi-
vante, le coupage des buissons, les scies vides, avec ventila-
teurs, à chaîne, leurs parties composantes et pièces de rechan-
ge.

7 Electrical and benzene-powered machinery and to-
ols for mowing lawns and gardening, including cutting equip-
ment with cables, equipment for cutting quickset hedges and
bushes, vacuum saws, saws equipped with ventilators, chain
saws and components and spare parts thereof.
737 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lampes électroniques (à vide), les lampes Brown,
radios, enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs à bande
magnétique portatifs, tourne-disques, récepteurs stéréo, récep-
teurs portatifs, récepteurs pour véhicules, récepteurs stéréosco-
piques pour véhicules, tourne-disques stéréo pour véhicules,
transistors, téléviseurs, télex, écrans, jeux télévisés, vidéo enre-
gistreurs, vidéo-téléviseurs, vidéo-cassettes, diffuseurs, méca-
nismes de réglage, amplificateurs, faximiles, téléphones à ro-
bot, amplificateurs téléphoniques, ordinateurs, moniteurs pour
les ordinateurs, équipement périphérique pour les ordinateurs,
produits énumérés ci-dessus avec des montres et écrans, cer-
tains composants ayant deux objets ou plus, complétés par op-
tion avec ces produits, équipement électrique et électronique,
instruments, parties et pièces de rechange pour ces produits,
pellicules cinématographiques et vidéo pellicules avec enregis-
trements.

9 Electronic (vacuum) lamps, Brown lamps, radios,
magnetic tape recorders, portable magnetic tape recorders, re-
cord players, stereo receivers, portable receivers, receivers for
vehicles, stereoscopic receivers for vehicles, stereo record
players for vehicles, transistors, televisions, telex machines,
monitors, television games, video recorders, televisions with
video recorders, video tapes, diffusers, tuning mechanisms,
amplifiers, fax machines, automatic telephones, telephone am-
plifiers, computers, computer monitors, computer peripherals,
the aforementioned goods with clocks and screens, some com-
ponents having two or more elements, fitted to such goods as
optional equipment, electrical and electronic equipment, spare
parts, components and instruments for such goods, recorded
video films and cinematographic films.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11.

NO - Norvège / Norway
2R164 212
List limited to / Liste limitée à:

1 Food preserving products; chemicals for industry,
science and photography, extinguishing products, tempering
and soldering preparations; mineral raw materials included in
this class.

5 Plasters, surgical dressings, pesticides and herbici-
des, disinfectants, dental impression materials, tooth filling
materials.

1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures; matières premières miné-
rales comprises dans cette classe.

5 Pansements, pansements chirurgicaux, produits
pour détruire les animaux et les plantes nuisibles, désinfec-
tants, matériaux d'empreintes dentaires, matériaux pour obtu-
rations dentaires.
732 276
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity, including services rendered by adverti-
sing agencies; commercial management; business management
and business economy consultancy; business appraisals; pro-
fessional business consultancy and business information; dis-
semination of promotional items, such as leaflets, brochures,
printed matter and samples; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; statistical information;
bookkeeping; business inquiries; market canvassing, marke-
ting research and marketing analysis; opinion polling; business
management consultancy; rental of business machines; compu-
terized file management and updating.

35 Publicité, ainsi que services fournis par des agen-
ces de publicité; gestion commerciale; gestion d'entreprise et
conseil en économie d'entreprise; évaluation d'entreprises;
conseil professionnel en affaires et information commerciale;
distribution d'articles promotionnels, tels que dépliants, bro-
chures, imprimés et échantillons; organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires; information statisti-
que; comptabilité; renseignements d'affaires; recherche de
nouveaux marchés, étude et analyse de marchés; sondages
d'opinion; conseil en gestion d'entreprise; location de machi-
nes de bureau; gestion et mise à jour de fichiers informatiques.
734 740
List limited to / Liste limitée à:

15 Musical instruments.
16 Pamphlets, forms, printed matter, periodicals, ma-

gazines, newspapers, books, manuals and all publications,
music sheets, instructional or teaching material, printing pro-
ducts.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, business management of performing artists, busi-
ness management consultancy, business advice, information
and inquiries, business investigation and searches, merchandi-
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sing and industrial company management assistance, dissemi-
nation of advertising material (leaflets, prospectuses, printed
matter and samples), computerized file management, compila-
tion of information into computer databases, systemization of
information into computer databases.

15 Instruments de musique.
16 Brochures, formulaires, imprimés, périodiques,

magazines, journaux, livres, manuels et toutes publications,
partitions, matériel d'instruction ou d'enseignement, produits
de l'imprimerie.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, direction professionnelle des affaires artistiques,
services de consultant en gestion d'entreprise, conseils, infor-
mations et renseignements d'affaires, investigation et recher-
ches pour affaires, aide à la direction des entreprises commer-
ciales et industrielles, distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), gestion de fichiers
informatiques, compilation d'informations dans des bases de
données, systématisation de données dans un fichier central.
734 758
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard packing; paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets; printed matter;
printer's type; bookbinding material, photographs, printing
blocks; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; school supplies; paper
cutters (office requisites); pencils, pens; pencil lead holders;
envelopes; binders; scrapbooks, books, periodicals; almanacs,
brochures, exercise books, catalogues; calendars, lithographs,
posters, geographic maps, newspapers; paper tissues for remo-
ving make-up; transfers; paper or cardboard signs; table linen
of paper; hand towels and tissues made of paper; postcards.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; char-
cuterie; salted foods; shellfish (not live); croquettes; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; vegetable purée; pre-
served garden herbs; preserved mushrooms; fruit pulp and sa-
lads; vegetable salads; tinned meat, fish, fruit and vegetables;
jams, marmalades, compotes; pollen prepared as foodstuff; al-
gae extracts for consumption; preserved soya beans for con-
sumption; proteins for consumption; consommés, thick soups,
soups; vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter, cream,
yoghurts, cheeses and other dairy products, milk beverages
with high milk content; edible oils and fats; preparations for
making bouillon, potato crisps; ready-made dishes containing
the above products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; plant preparations
for use as coffee substitutes; coffee substitutes; beverages
made with coffee, cocoa or chocolate; non-medicinal infu-
sions; glucose for nutritional purposes; rice, tapioca, sago; pas-
ta, semolina; flour and preparations made from cereals; dried
cereal flakes; bread, pastries, cakes, brioches, pancakes, con-
fectionery, edible decorations for cakes; pizzas, tarts, pies,
sandwiches, edible ice, ice cream; honey, molasses, royal jelly
for human consumption for non-medical use; malt extract for
food; flavourings other than essential oils; aromatic prepara-
tions for food; yeast, baking powder; salt, pepper, mustard; vi-
negar, seasonings, condiments, sauces, salad creams and dres-
sings; ketchup; mayonnaise; seaweeds (condiments), spices;
cooling ice; ready-made dishes made with the above products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh fruits
and vegetables; algae for consumption; fresh mushrooms; fresh
garden herbs; live shellfish and crustaceans; fish roe; natural
seeds, plants and flowers, animal feed, animal litter products;
malt, live bait for fishing; live animals.

32 Beers, mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages; fruit beverages; fruit juices; lemonades, soft drinks;
tomato juices; vegetable juices (beverages); syrups and other
preparations for making beverages; preparations for making li-
queurs; non-alcoholic aperitifs and cocktails.

41 Education; teaching institute services, correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks; casi-

no services (betting); health club services (physical fitness);
physical education; operating sports facilities; sports and cultu-
ral activities; book and review publishing; lending libraries;
animal training, discotheque services; show and film produc-
tion; performing arts' agencies, rental of films, videotape recor-
ders, television sets, videotapes, sound recordings, cinemato-
graphic projection apparatus and theatre sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; organi-
sation of exhibitions for cultural or educational purposes; boo-
king of seats for shows; operating lotteries; information on
educational or entertainment events.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; pro-
duits 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; pinceaux; fournitures scolaires; coupe-papier;
crayons, stylos; porte-mine; enveloppes; classeurs; albums, li-
vres, périodiques; almanachs, brochures, cahiers, catalogues;
calendriers, lithographies, affiches, cartes géographiques,
journaux; serviettes à démaquiller en papier; décalcomanies;
enseignes en papier ou en carton; linge de table en papier; es-
suie-mains et mouchoirs en papier; cartes postales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie; salaisons; coquillages et crustacés (non vi-
vants); croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; purée de légumes; herbes potagères conser-
vées; champignons conservés; pulpes et salades de fruits; sa-
lades de légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes
et de fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé
pour l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire;
graines de soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus vé-
gétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fro-
mages et autres produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine; 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 ca-
fé, de cacao ou de chocolat; infusions non médicinales; sucre,
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapio-
ca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations
faites de céréales; flocons de céréales séchées; pain, pâtisse-
rie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; décora-
tions comestibles pour gâteaux; pizzas, tartes, tourtes, sandwi-
ches, glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usa-
ge médical); extraits de malt pour l'alimentation; aromates
autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques à
usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre,
moutarde; vinaigre, assaisonnements, condiments, sauces,
sauces à salade; ketchup; mayonnaises; 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); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; champignons frais;
herbes potagères fraîches; coquillages et crustacés vivants;
oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles, ali-
ments pour animaux, produits pour litières; malt, appâts vi-
vants pour la pêche; animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcoolisées; boissons de fruits; jus et nectars de fruits; limona-
des, sodas; jus de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et
autres préparations pour faire des boissons; préparations pour
faire des liqueurs; apéritifs et cocktails sans alcool.

41 Education; services d'institutions d'enseignement,
enseignement par correspondance; formation; divertisse-
ments; parcs d'attractions; services de casinos (jeux); clubs de
santé (mise en forme physique); culture physique; exploitation
d'installations sportives; activités sportives et culturelles; édi-
tion de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux,
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services de discothèques; production de spectacles, de films;
agences pour artistes, location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors
de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organi-
sation de loteries; informations en matière d'éducation ou de
divertissement.
735 420
List limited to / Liste limitée à:

22 Raw fibrous textile materials; synthetic fibres; po-
lyamide fibres.

24 Textile fabrics made of synthetic fibres and/or
yarns; textile fabrics made of polyamide fibres and/or yarns;
textile fabrics for lingerie; textile fabrics for clothing; fabric for
boots and shoes; textile fabrics for headwear.

22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres synthéti-
ques; fibres de polyamide.

24 Textiles en fils et/ou fibres synthétiques; textiles en
fibres et/ou fils de polyamide; tissus pour lingerie; tissus pour
habillement; tissus pour chaussures; tissus pour articles de
chapellerie.
736 094
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for controlling conveyors and
apparatus for transporting, carrying and sorting goods; electro-
nic apparatus for measuring and checking the quantity and qua-
lity of goods; time-cycle devices; computers and computer pe-
ripherals for controlling and regulating processes of transport
and treatment of goods; electronic controls for machines which
transport and process goods, optical, electronic and mechanical
teaching apparatus; all of the above products included in this
class.

35 Setting up a configuration of installations, machi-
nes, apparatus, tools and of electronic, mechanical and hydrau-
lic products, in particular in the field of transport and proces-
sing of goods and of machining of metals and plastic materials,
for others, for the purpose of facilitating purchasing and giving
customers a better display of the merchandise; all services in-
cluded in this class.

9 Appareils électroniques pour la commande de
transporteurs et d'appareils pour transporter, commissionner
et trier des marchandises; appareils électroniques pour mesu-
rer et contrôler la quantité et la qualité des marchandises; gé-
nérateurs de cadence; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teur pour commander et régler des procédés de transport et de
traitement des marchandises; commandes électroniques pour
des machines transportant et traitant des marchandises, appa-
reils d'instruction du genre optique, électronique et mécani-
que; tous les produits précités compris dans cette classe.

35 Réalisation d'une configuration d'installations,
machines, appareils, outils et de produits électroniques, méca-
niques et hydrauliques, en particulier dans le domaine du
transport et du traitement des marchandises et de l'usinage des
métaux et matières plastiques pour tiers, afin de faciliter au
consommateur la vue et l'achat de la marchandise; tous les ser-
vices compris dans cette classe.
737 455
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial operations; financial consultancy; invest-
ment consultancy, capital investment, financial management,
financial analysis, financial information, providing financial
information via global communication networks, except infor-
mation in connection with telecommunication services; stock
exchange quotations; security transactions; fiduciary services;
insurance underwriting; real estate operations, except opera-
tions in connection with telecommunication services.

42 Technical surveys; provision of information via
global networks; provision of online access to centralized files
and to global networks; computer programming.

36 Affaires financières; consultation financière; con-
sultation en matière d'investissement, placement de fonds, gé-
rance de fortunes, analyse financière, informations financiè-
res, mise à disposition d'informations financières par réseaux
mondiaux de communication, sauf celles en relation avec des
services dans le domaine de la télécommunication; cote en
Bourse; transactions sur valeurs mobilières; services fiduciai-
res; assurances; affaires immobilières, sauf celles en relation
avec des services de télécommunication.

42 Études techniques; information par le biais de ré-
seaux mondiaux; mise à disposition d'accès en ligne à des fi-
chiers centraux et à des réseaux mondiaux; programmation in-
formatique.
737 488
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products.
29 Lait et produits laitiers.

737 490
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial and scientific use;
galvanic baths, metal salts and chemicals for galvanic use; tem-
pering and soldering preparations for metals; catalysts and che-
lates for the production and cleaning of gases in the chemical
and automotive industry; precious metal salts and solutions.

2 Paints, varnishes, lacquers, pigments; particularly
glazes, colorants, frits, ceramic colors ready-to-use for painting
and screen printing on porcelain, earthenware, glass and ena-
mel; printing inks, fusible stains and stains to be burnt-in,
paints and colorants for siliceous grounds, lusters, organic
glass colors, precious metal preparations for the decoration of
ceramics, porcelain and glass; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; bains galvaniques, sels métalliques et produits chimiques
destinés à la galvanisation; préparations pour la trempe et la
soudure de métaux; catalyseurs et chélatés destinés à la pro-
duction et à l'épuration de gaz pour les secteurs de la chimie et
de l'industrie automobile; sels et solutions de métaux précieux.

2 Peintures, vernis, laques, pigments; notamment
vernis, colorants, frittes, substances colorantes pour la cérami-
que prêtes à l'utilisation pour travaux de peinture et de sérigra-
phie sur porcelaine, faïence, verre et émail; encres d'imprime-
rie, teintures fusibles et teintures destinées à être calcinées,
peintures et colorants pour poudres siliceuses, lustres, subs-
tances colorantes organiques pour le verre, préparations de
métaux précieux pour la décoration de céramique, porcelaine
et verre; métaux sous forme de feuillets et de poudres pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
740 867
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity.
42 Industrial and scientific research.
35 Publicité.
42 Recherche scientifique et industrielle.

741 036
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of materials.
40 Traitement de matériaux.

741 037
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of materials.
40 Traitement de matériaux.

742 037
List limited to / Liste limitée à:

16 Office requisites (except furniture).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction.
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41 Education; providing of training; entertainment;
organization of sports and cultural activities.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles.
742 039
List limited to / Liste limitée à:

16 Office requisites (except furniture).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction.
41 Education; providing of training; entertainment;

organization of sports and cultural activities.
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles.
742 040
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, checking (supervi-
sion) or teaching apparatus and instruments (included in this
class); automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; telephones, mobile and radio telepho-
nes.

16 Printed matter; office requisites (except furniture).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of installations for telecommunications.
38 Telecommunication; rental of installations for tele-

communication.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-

gnalisation, de contrôle (surveillance) ou d'enseignement
(compris dans cette classe); distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; téléphones, radiotélé-
phones portables et mobiles.

16 Produits imprimés; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes).

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments; installation, entretien

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunication; location d'installations de té-

lécommunication.
742 090
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, checking (supervi-
sion) or teaching apparatus and instruments (included in this
class); automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; telephones, mobile and radio telepho-
nes.

16 Printed matter; office requisites (except furniture).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (not included in other classes).
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of installations for telecommunications.
38 Telecommunication; rental of installations for tele-

communication.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-

gnalisation, de contrôle (surveillance) ou d'enseignement

(compris dans cette classe); distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; téléphones, radiotélé-
phones portables et mobiles.

16 Produits imprimés; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes).

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments; installation, entretien

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunication; location d'installations de té-

lécommunication.
742 099
List limited to / Liste limitée à:

24 Fabrics of every kind.
24 Tissus en tout genre.

742 107
List limited to / Liste limitée à:

15 Musical instruments.
15 Instruments de musique.

742 116
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles and parts thereof, scientific measuring
apparatus particularly altimeters and barometers.

25 Clothing, footwear and headgear.
9 Lunettes et leurs parties, appareils de mesure

scientifique notamment altimètres et baromètres.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

742 136
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors, in particular brushless DC motors
(BLDC motors), small DC motors, DC FHP motors, small DC
gear motors, AC FHP motors, small AC gear motors, linear
motors, synchronous motors, small synchronous gear motors,
planetary gear motors, stepper motors, electronically operated
fans, in particular small DC fans; small gears (included in this
class); curtain drawing devices (electrically operated); speed
governors for machines, engines and motors; dynamos, gene-
rators of electricity, electric motors other than for land vehi-
cles; blowing machines for the compression, exhaustion and
transport of gases; alternators; gears, other than for land vehi-
cles; transmissions for machines; transmissions, other than for
land vehicles, pumps for heating installations, compressors for
refrigerators, fans for motors and engines, pumps (parts of ma-
chines, engines or motors), pumps (machines), air pumps (ga-
rage installations), reduction gears other than for land vehicles,
air suction machines, suction machines for industrial purposes,
lubricating pumps, reels (part of machines), stands for machi-
nes, stators (parts of machines); control mechanisms for machi-
nes, engines or motors; current generators, vacuum pumps
(machines), valves (parts of machines), centrifugal pumps.

9 Armatures (electricity), self-regulating fuel pumps,
revolution counters, electromagnetic coils, anti-interference
devices (electricity), automatic steering apparatus for vehicles,
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals,
locks (electric), coils (electric), electromagnetic coils, transfor-
mers (electricity), electric door closers.

7 Moteurs électriques, notamment moteurs à courant
continu sans balai (dits moteurs BLDC), petits moteurs à cou-
rant continu, moteurs à courant continu à faible puissance, pe-
tits moteurs à courant continu à engrenages, moteurs à courant
alternatif à faible puissance, petits moteurs à engrenages à
courant alternatif, moteurs linéaires, moteurs synchrones, pe-
tits moteurs synchrones à engrenages, moteurs à engrenages
planétaires, moteurs pas à pas, ventilateurs actionnés électro-
niquement, notamment petits ventilateurs à courant continu;
petits engrenages (compris dans cette classe); dispositifs (élec-
triques) à manoeuvrer les rideaux; régulateurs de vitesse de
machines et de moteurs; dynamos, générateurs d'électricité,
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; souf-
fleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
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gaz; alternateurs; engrenages autres que pour véhicules ter-
restres; transmissions de machines; mécanismes de transmis-
sion pour véhicules non terrestres, pompes pour installations
de chauffage, compresseurs pour réfrigérateurs, ventilateurs
pour moteurs, pompes (organes de machines ou de moteurs),
pompes (machines), pompes à air (installations de garages),
démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres, souffle-
ries d'aspiration, machines d'aspiration à usage industriel,
pompes de graissage, bobines pour machines (parties de ma-
chines), bâtis de machines, stators (pièces de machines); dis-
positifs de commande de machines ou de moteurs; générateurs
de courant, pompes à vide (machines), soupapes (parties de
machines), pompes centrifuges.

9 Induits (électricité), pompes autorégulatrices à
combustible, compte-tours, bobines d'électro-aimants, disposi-
tifs antiparasites (électricité), dispositifs de pilotage automati-
que pour véhicules, appareils électrodynamiques pour la com-
mande à distance des signaux, verrous (électriques), bobines
(électriques), bobines d'électro-aimants, transformateurs
(électriques), ferme-porte électriques.

PL - Pologne / Poland
R398 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-

fusal for all goods in class 16.
R454 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
735 401 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
735 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
735 494
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés.
735 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
735 567 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
735 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
735 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 723 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
30, 35, 36 and 42.
735 734 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
735 794 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
735 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
735 973 - 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.
736 020 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
736 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
736 194 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 42.
736 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
736 523 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 5
and 42.
736 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

736 715 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9, 10, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 41 and 42.
736 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
736 796
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods; essential oils; cosmetics;
hair lotions; dentifrices.
736 809 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9, 10, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 41 and 42.
736 852 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 16, 25, 30, 32 et 42.
736 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
736 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
736 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
737 028 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9, 16 et
25. / Refusal for all goods in classes 1, 9, 16 and 25.
737 061 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20. /
Refusal for all goods in classes 19 and 20.
737 184 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
737 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
737 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
737 243 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 42.
737 694 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
737 744 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3,
9, 16 and 42.
738 075
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles).

16 Stationery; office supplies (except furniture).
738 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
738 126 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 41 and 42.
738 203
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques et fiches
magnétiques.
738 305 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
738 421 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
738 434
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de nettoyage et de polissage; nettoyants
chimiques pour le bois, le métal, le verre, les matières synthé-
tiques, la pierre, la porcelaine et les matières textiles.

3 Cleaning and polishing preparations; chemical
preparations for cleaning wood, metal, glass, synthetic mate-
rials, stone, porcelain and textiles.
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738 436
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Mayonnaise.
30 Mayonnaise.

738 437
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Mayonnaise.
30 Mayonnaise.

PT - Portugal / Portugal
463 791
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
732 134 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 16, 21
et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 4, 16, 21 and 34.
Liste limitée à / List limited to:

25 Bottes, chaussures de ski, couvre-chaussures,
chaussures, sandales, chaussettes, serre-tête et bandeaux brace-
lets, chaussures de sport, éléments et accessoires des produits
précités, compris dans cette classe.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositif de fermeture à distance.
12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, mo-

teurs pour véhicules terrestres.
34 Tabac.
42 Services hôteliers, services de restauration et de

traiteur, services d'imprimerie, réservation d'hébergement tem-
poraire, location de chambres.

25 Boots, ski boots, overshoes, shoes, sandals, socks,
headbands and wristbands, sports shoes, parts and accessories
for the aforementioned goods, included in this class.

9 Remote-controlled locking device.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, engi-

nes for land vehicles.
34 Tobacco.
42 Hotel, restaurant and catering services, printing

services, reservation of temporary accommodation, renting
rooms.
732 890 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
733 528 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
733 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits de nutrition, extraits et aliments nutritifs à
usage médical sous diverses formes, préparations vitaminées,
minérales et végétales, préparations riches en micro-éléments,
compléments alimentaires riches en amino acides, vitamines,
éléments minéraux et micro-éléments à buts médicinaux, pré-
parations alimentaires et aliments pour renforcer l'immunité et
améliorer la santé, y compris à effets thérapeutiques.

5 Nutritious foodstuffs, nutritious extracts and foods-
tuffs in various forms for medical use, vitamin, mineral and
plant-enriched preparations, trace element enriched prepara-
tions, food supplements rich in amino acids, vitamins, mineral
and trace elements for medicinal purposes, foodstuff prepara-
tions and foodstuffs to increase immunity and improve health,
including those with therapeutic properties.
733 798
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; 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.

37 Construction et réparation.
38 Communications.

734 587
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Bâtons de ski, y compris poignées et rondelles.
28 Ski poles, including handles and washers.

734 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
734 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 011
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Eponges, brosses, matériel de nettoyage, paille de
fer pour le nettoyage.

21 Sponges, brushes, cleaning equipment, steel wool
for cleaning.
735 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 151
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.
735 153
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.
735 154
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

9 Spectacles and sunglasses, cases and frames the-
reof.
735 303 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
735 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 372 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 20 and
42.
735 450 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
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735 479
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier.
16 Paper.

735 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
29 Lait et produits laitiers.

5 Pharmaceutical products.
29 Milk and dairy products.

735 557
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
29 Lait et produits laitiers.

5 Pharmaceutical products.
29 Milk and dairy products.

735 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
735 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 723 - Refusé pour tous les produits et services des classes
31 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 31 and
35.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Riz, tapioca, sagou.
42 Services de restauration, restaurants, libre-service,

snacks-bars, cafétérias, services de traiteurs, réservation d'hô-
tels; salons de beauté; programmation pour ordinateurs, loca-
tion d'ordinateurs et de logiciels, services de contentieux.

30 Rice, tapioca, sago.
42 Restaurant services, self-service restaurants, snack

bars, cafeterias, catering services, hotel reservations; beauty
salons; computer programming, rental of computers and com-
puter software, legal services.
735 735
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, succédanés de café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices.

31 "Plantas de morango".
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, jellies,

jams, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, artificial coffee; flour and prepara-

tions made from cereals, bread, salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

31 "Plantas de morango".
735 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
735 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
735 771 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
735 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
Liste limitée à / List limited to:

36 Opérations financières et monétaires, services fi-
nanciers, notamment services boursiers, services bancaires,
services d'agents de change et/ou de courtiers en finances, ainsi
qu'opérations d'échange, d'intermédiation, de compensation,
d'administration de valeurs cotées, notamment dans le secteur
de l'immobilier telles que titres, actions dans des fonds de pla-
cement fermés et ouverts et contrats à terme.

36 Financial and monetary affairs, financial services,
in particular services of a stock exchange, a bank, a stock bro-
ker and/or financial broker, including trading, intermediation,

settlement, administration of listed securities, in particular in
the real estate sector like stocks, shares in closed-ended and
open-ended funds and future contracts.
735 881 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 16, 18 and 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, lentilles, lunet-
tes, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de soleil, mi-
croscopes, jumelles, montures de lunettes.

20 Coffrets à bijoux (non en métaux précieux), boîtes
en bois ou en matières plastiques.

9 Optical apparatus and instruments, lenses, specta-
cles, optical goods, spectacle cases, sunglasses, microscopes,
binoculars, spectacle frames.

20 Jewelry cases (not of precious metal), boxes of
wood or plastic.
735 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RO - Roumanie / Romania
735 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R453 812

Liste limitée à:
5 Produits vétérinaires.

R533 435 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
551 819
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

635 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
649 186 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
674 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 932 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
685 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
686 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
719 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
733 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs personnels et périphériques et logiciels
pour ces produits, supports de stockage de données à semi-con-
ducteurs, appareils et instruments électriques ou électroniques.

9 Personal computers and peripherals and software
for these products, semi-conductor data storage media, elec-
tric or electronic apparatus and instruments
735 734
Liste limitée à / List limited to:

41 Montage, production, réalisation et présentation de
programmes de radio et de télévision, de films et de films vi-
déo; montage et réalisation de productions audiovisuelles.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; mise à disposition d'informations com-
merciales par voie électronique.

41 Editing, production and presentation of radio and
television programs, films and video films; editing and produc-
tion of audiovisual works.
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35 Advertising; providing of business and commercial
information by electronic means.
735 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases.
735 973 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 39 and 42.
735 975 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 39 and 42.
736 023 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Refusal for all services in classes 37 and 39.
736 094 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 35.
736 116
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

736 127 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
736 187 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation informatique.
36 Real estate affairs.
42 Agricultural services; scientific and industrial re-

search; computer programming.
736 229 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseil dans le domaine de la mise en place, de la
construction et de la réparation d'installations de distribution
d'eau et de stations d'épuration.

42 Advice relating to the installation, construction
and repair of water supply facilities and treatment plants.
736 513
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

736 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
736 557
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

20 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 pour le ménage (ni en métaux précieux,
ni en plaqué).
736 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
736 569 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et 42.
736 715 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9, 10, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 41 and 42.
736 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

736 779
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, café au poids.
30 Coffee, coffee by weight.

736 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
736 838
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

736 852 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
Liste limitée à:

3 Produits de blanchissage, assouplisseurs, prépara-
tions pour nettoyer, polir, décaper et abraser.

7 Machines, machines-outils, moteurs, autres que
pour véhicules terrestres, grands instruments pour l'agriculture,
couveuses, treuils à main.
A supprimer de la liste:

10 Appareils médicaux, membres, prothèses chirurgi-
cales; bandages orthopédiques; articles d'hygiène en caout-
chouc.

11 Appareils de réfrigération.
25 Chaussures de sport.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Pâtes pour gâteaux, bonbons, cacao, pain, biscuits,

tartes, articles de pâtisserie, boissons à base de cacao ou de cho-
colat.
736 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Quincaillerie.
6 Small ironware.

736 885 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
736 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
736 942 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

737 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
737 008 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
737 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
737 028 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 16,
21, 24, 25. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6, 16, 21, 24,
25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de sauvetage.
9 Life saving apparatus and instruments.

737 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
737 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
737 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
737 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
737 112 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
737 177 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
737 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.



544 Gazette OMPI des marques internationales Nº  15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  15/2001

737 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
737 243
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits d'imprimerie.
16 Printed matter.

737 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
737 259
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux notam-
ment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de
cajou; mini-charcuterie pour apéritif.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, stewed fruit,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; food preserves es-
sentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen
dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet cocktail products made from
fruits or vegetables such as potatoes, plain or flavoured; potato
chips, dried fruit mixes, all oil-bearing seeds including prepa-
red nuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie.
737 398
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles pour boissons, récipients, en particulier
pour serviettes rafraîchissantes, chiffons de nettoyage et ser-
viettes hygiéniques.
737 455
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Marketing, publicité, étude de marché, recherche
de marché.

35 Marketing, advertising, market surveys, market re-
search.
737 989
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétique, disques acoustiques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks.
737 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
738 001 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 20, 21, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 20, 21, 25 and 35.
738 053 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
738 095 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
738 096 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
738 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 146 - Refusé pour tous les services des classes 36, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 36, 38 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; machine run data car-
riers.
738 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao; sucre; riz; succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
738 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre; riz; succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
738 160 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
Liste limitée à:

28 Jeux, jouets.
738 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.
738 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums; boîtes à
savon; brosses (à l'exception des pinceaux), brosses pour laver
la vaisselle, articles de brosserie.

21 Perfume sprayers and vaporizers; soap boxes;
brushes (except paintbrushes), dishwashing brushes, brush
goods.
738 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
738 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
738 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Pièces de raccord pour tuyaux en métal ou essen-
tiellement en métal; quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques.

6 Coupling elements for metal or essentially metallic
pipes; metal hardware; metal pipes.
738 697
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading.
738 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
738 722 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
738 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie.
738 801 - Refusé pour tous les services 36, 41, 42. / Refusal for
all services in classes 36, 41, 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments électriques (compris dans cette classe).
9 Electric instruments (included in this class).

739 640 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
739 644 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.
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739 742
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour la transmission ou la reproduction
du son ou des images.

9 Apparatus for transmission or reproduction of
sound or images.
739 761 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
739 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

SE - Suède / Sweden
R450 712 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour

les produits de la classe 9.
686 002 - Refused for all the goods in classes 9, 16, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 16, 18 et 25.
712 823 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
731 399 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 25 et 28.
731 458 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
732 171 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
732 198 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
732 224 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
732 275 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
732 277 - Refused for all the goods and services 9 and 42. / Re-
fusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
732 747 - Refused for all the goods and services in classes 14,
35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et les services des
classes 14, 35, 38 et 41.
732 754 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
732 756 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
732 791 - Refused for all the goods in classes 5, 9 and 10. / Re-
fusé pour les produits des classes 5, 9 et 10.
732 871 - Refused for all the goods and services in classes 16,
37 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
16, 37 et 42.
732 874 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SG - Singapour / Singapore
749 112 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
751 152 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
751 198 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 39.
751 211
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic apparatus and devi-
ces (included in this class).

9 Appareils et dispositifs électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe).
751 458 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 39.

751 492 - Refused for all the goods and services in classes 9, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 41
et 42.
751 981
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class) comprising also apparatus and instru-
ments in the field of high-frequency engineering; electronic
structural elements, electronic connecting members elements.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe) comprenant également des
appareils et instruments dans le domaine des techniques des
hautes fréquences; éléments structurels électroniques, élé-
ments de connexion électroniques.
753 172 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
754 309 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
754 410 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 18 et 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
R455 698 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 11

et 17. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 11 and 17.
736 533
A supprimer de la liste:

9 Matériel informatique et logiciels.
736 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
736 668
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Commerce de détail, aussi par réseaux de télécom-
munication (comme Internet).

35 Retail trade, also via telecommunication networks
(such as the Internet).
736 713 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
736 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
736 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
737 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
737 028 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 16, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 1, 16, 24 and 25.
737 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
737 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 112 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
737 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
737 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
737 433 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
737 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 677 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
737 744 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 16.
737 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
738 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
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738 110 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 30.
738 371 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
738 427
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
738 583
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
sirop de mélasse.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

35 Service de vente au détail.
738 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
738 731 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
738 757 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 16,
23, 25 et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 9, 16, 23, 25
and 32.
738 794
A supprimer de la liste:

35 Service de vente au détail de disques.
739 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
732 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
735 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

9 Eyeglasses and sunglasses, cases and frames the-
reof.
735 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

9 Spectacles sunglasses, cases and frames thereof.
735 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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.
735 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
648 993 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Software.
9 Logiciels.

678 793 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
734 636 - Refused for all the goods and services in classes 9, 14
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 14
et 35.
737 744 - Refused for all the goods in classes 3, 9 and 16. / Re-
fusé pour les produits des classes 3, 9 et 16.

TR - Turquie / Turkey
R251 106

Delete from list / A supprimer de la liste:
17 Rubber or plastic gloves for electricians.
17 Gants en caoutchouc ou plastique pour électri-

ciens.
706 405 - Refused for all the goods in class 6, 7 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 6, 7 et 21.
739 036 - Refused for all the goods and services in classes 9, 25
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 25
et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made out of these ma-
terials (included in this class), namely paper towels, paper nap-
kins, paper handkerchiefs and packing material, packing bags,
printed matter, photographs, stationery, artists' materials, na-
mely scratching, drawing and modeling materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packing (included in this class), playing cards.

42 Providing of good and drink; programming of com-
puter software.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe), à savoir essuie-mains en papier, serviettes
de table en papier, mouchoirs de poche en papier et matériel
d'emballage, sacs d'emballage, imprimés, photographies, arti-
cles de papeterie, matériel pour les artistes, à savoir matériaux
de grattage, dessin et modelage; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel pé-
dagogique (hormis les appareils), plastique de conditionne-
ment (compris dans cette classe), cartes à jouer.

42 Restauration (alimentation); programmations de
logiciels.
739 070 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
739 344 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
739 532
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images, cash registers, calculating machines;
data processing and computer equipment; computer programs;
screens for televisions and computers; keyboards (for compu-
ters); telephony apparatus, transmitters and receivers for ima-
ges and sound; telephone switchboards; telephones; telephone
repeaters; automatic answering machines.

38 Telecommunication services, communication ser-
vices provided via computer terminals, communication servi-
ces via computer networks.

42 Veterinary services; computer programming; tech-
nological information services; graphical design services for
web pages; programming configuration and technical installa-
tion of databases in the field of global computer networks and/
or any other communication network.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images, caisses enregistreuses,
machines à calculer; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; programmes d'ordinateur; écrans
d'ordinateur et de télévision; claviers (informatique); appa-
reils de téléphonie, transmetteurs et récepteurs d'images et du
son; centrales téléphoniques; téléphones; répéteurs téléphoni-
ques; répondeurs automatiques.

38 Services de télécommunication, services de com-
munication par terminaux d'ordinateur, services de communi-
cation par réseaux informatiques.

42 Services vétérinaires; programmation informati-
que; services dans le domaine de l'information technologique;
services de dessin de pages web; configuration de programma-
tion et installation technique de bases de données dans le do-
maine des réseaux mondiaux informatiques et/ou de tout autre
réseau de communication.
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739 670
List limited to / Liste limitée à:

9 Emergency (life-saving) apparatus and instru-
ments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; fire extinguishers.

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; extincteurs.
740 214 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education; training; sports activities; publishing of
books, reviews; rental of books; organization of competitions
in the fields of education.

42 Catering.
41 Éducation; formation; activités sportives; publica-

tion de livres et revues; location de livres; organisation de con-
cours se rapportant à l'éducation.

42 Restauration.
740 236 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
740 266
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.
740 279
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data carriers of any kind, especially magnetic, ma-
gneto-optical, optical and electronic carriers for sound, image
and/or data; CD-Rs (CD-Recordable Discs), CD-RW
(CD-ReWritable) and DVD Discs.

9 Supports de données en tous genres, notamment
supports de données magnétiques, magnéto-optiques, optiques
et électroniques de sons, d'images et/ou de données; CD-R
(disques compacts inscriptibles), CD-RW (disques compacts
réenregistrables) et disques DVD.
740 283 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education; training; educational institutions; sports
activities; publishing of books, of reviews; loan of books; orga-
nization of competitions relating to education, organization and
running of lectures.

42 Catering (food).
41 Éducation; formation; enseignements académi-

ques; activités sportives; édition de livres et de revues; prêt de
livres; organisation de concours portant sur l'éducation, orga-
nisation et animation de conférences.

42 Restauration.
740 343 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
740 393 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; data processing
equipment and computers.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
matériel informatique et ordinateurs.
740 419
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers with alcohol.
32 Bières alcoolisées.

740 978
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Office requisites (except furniture).
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).

741 573 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
741 824
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Material for stopping teeth, dental wax.
5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-

tes dentaires.
741 838 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
743 894
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Material for stopping teeth and dental wax.
5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-

tes dentaires.
743 968
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Envelopes.
16 Enveloppes.

744 022
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Motor vehicles, apparatus for locomotion by land.
12 Véhicules à moteur, appareils de locomotion ter-

restre.
744 296 - Accepted for the following goods: perfumery goods.
/ Admis pour les produits suivants: articles de parfumerie.
744 353
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture.
20 Mobilier.

744 785
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programs (registered), computers, com-
puter peripheral devices, data media.

9 Programmes informatiques, ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateur, supports de données.
744 806
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Toys.
42 Education.
28 Jouets.
42 Enseignement.

745 085 - Accepted for all the goods in classes 5 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 10.

UA - Ukraine / Ukraine
732 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de mesure électroniques, à savoir géné-
rateurs de couleurs pour l'obtention d'une image-test destinée
au contrôle des téléviseurs et des magnétoscopes, multimètres
numériques, appareils de mesures pour antennes, cassettes de
mesure pour platines audio et magnétoscopes, sous-groupes
électroniques et électromécaniques comme composants d'ap-
pareils électroniques grand public, notamment pour les télévi-
seurs, magnétoscopes et appareils audio, composants et pièces
de rechange électroniques, mécaniques et électromécaniques
pour appareils électroniques grand public, notamment les télé-
viseurs, magnétoscopes et appareils audio, appareils électroni-
ques de télécommande pour téléviseurs et appareils audio.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques.

29 Comestibles conservés.
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32 Bières; jus de fruits.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.
36 Affacturage.
42 Services de traiteurs.

9 Electronic measuring devices, namely colour pat-
tern generators for obtaining test images designed for testing
television sets and videocassette recorders, digital multi-me-
ters, measuring apparatus for aerials, measuring cassettes for
audio cassette decks and videocassette recorders, electronic
and electromechanical subassemblies as components of consu-
mer electronic products, particularly for television sets, video-
cassette recorders and audio apparatus, components and elec-
tronic, mechanical and electromechanical replacement parts
for consumer electronic products, particularly portable televi-
sion sets, videocassette recorders and audio apparatus, elec-
tronic remote control apparatus for television sets and audio
apparatus.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions.

29 Preserved foodstuffs.
32 Beers; fruit juice.
35 Advertising; business management; commercial

administration.
36 Factoring.
42 Catering services.

735 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie et de cosmétique.
18 Garnitures de cuir pour animaux, telles que muse-

lières, colliers, laisses dont l'extension peut être réglée et buf-
fleterie, tout ceci en relation avec les animaux de compagnie.

3 Perfumery products and cosmetics.
18 Leather fittings for animals, such as muzzles, col-

lars, adjustable-length leashes and leather harnessing, all the
above intended for pets.
735 742
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat ou
cacao, boissons mixtes à base de lait sans alcool, képhir, crème,
fromage blanc frais, fromage blanc frais aux fruits et aux fines
herbes; desserts se composant essentiellement de lait et épices
avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants, beurre,
beurre clarifié, fromage et préparations de fromage, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt diététi-
que à usage non médical.

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.
735 870
A supprimer de la liste:

7 Machines à traire automatiques (pour vaches à lait)
commandées par ordinateurs.
735 878
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; horlogerie et
instruments chronométriques et leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class; time-
pieces and chronometric instruments and parts thereof.

735 895
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); cha-
pellerie.

25 Clothing for men, women and children; footwear
(except orthopaedic footwear); headgear.
735 896
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.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; cordials
and other preparations for making beverages.
735 974
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation, d'enseignement (compris dans cette
classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton; matériel pédagogique; articles de papeterie.

35 Activités publicitaires et commerciales, collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

9 Electric, optical, measuring, signalling or teaching
apparatus and instruments (included in this class); automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards made of cardboard; teaching equipment; stationery arti-
cles.

35 Advertising and business activities, collection and
provision of data.

36 Financial transactions; real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; database services, na-

mely rental of access time and operation of a database; rental
of data processing equipment and computers; projecting and
planning services relating to equipment for telecommunica-
tion.
736 105
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé, sucre, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisseries et confiseries, miel, vinaigres, sauces
(condiments); épices.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration com-

merciale; travaux de bureau.
30 Tea, sugar, flour and preparations made from ce-

reals, bread, pastry and confectionery, honey, vinegar, sauces
(condiments); spices.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
736 110
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
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736 135
A supprimer de la liste:

17 Profilés en matières plastiques pour la fabrication
de fenêtres, portes, volets roulants et caissons pour volets rou-
lants; matières à calfeutrer et pour l'isolation thermique, pelli-
cules pour le recouvrement de profilés en matières plastiques.

19 Matériaux de construction (non métalliques); fenê-
tres, portes, volets roulants et caissons pour volets roulants en
matières plastiques ou en bois.
736 140
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques de mesure,
contrôle et commande.
736 162
A supprimer de la liste:

7 Outils mécaniques d'alésage en métaux durs ou
composés d'alliages en métaux durs ou autres matériaux de
coupe pour usinage préalable et de finition d'alésage dans des
pièces métalliques ou autres matériaux.
736 194
A supprimer de la liste:

11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudières de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines
de douches, lavabos, éviers, plaques de chauffage, plaques
chauffantes, collecteurs solaires, pompes à chaleur, appareils
de climatisation, installations de conditionnement d'air, instal-
lations de sauna.
736 203
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations diététiques et compléments nutrition-
nels à usage médical.

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

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; préparations
diététiques et compléments nutritionnels, non à usage médical.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

5 Dietetic preparations and food supplements for
medical use.

29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; dietetic prepara-
tions and food supplements, for non-medical purposes.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.
736 373
A supprimer de la liste:

16 Périodiques, revues.
736 382
A supprimer de la liste:

9 Lecteurs (informatique), supports de données ma-
gnétiques, supports de données optiques, circuits imprimés, in-
terfaces, microprocesseurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, convertisseurs électriques, démagnétiseurs de bandes
magnétiques, logiciels (programmes enregistrés), transforma-
teurs, raccords de lignes électriques.
736 413
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); 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; services (vaissel-
le) non en métaux précieux, services (vaisselle) en verre ou en
porcelaine.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal, nor plated therewith); combs and
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brush equipment;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked
glass (excluding building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes; crockery services
not made of precious metal, crockery services made of glass or
china.
736 442
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); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; support de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmitting, processing and reproducing
sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.
736 489
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et remèdes à usage
humain.

5 Pharmaceutical preparations and remedies for hu-
man purposes.
736 502
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Encres d'imprimerie.
3 Parfumerie.
7 Machines rotatives d'impression, machines rotati-

ves d'impression offset, machines rotatives d'impression à bo-
bines, et leurs pièces.
736 521
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Tests pour le diagnostic in vitro à usage médical,
solutions de contrôle à usage médical.

5 In-vitro diagnostic tests for medical purposes, con-
trol solutions for medical purposes.
736 532
A supprimer de la liste:

9 Piles et batteries électrochimiques; dispositifs de
surveillance et de contrôle de tension, piles et batteries électro-
chimiques à moniteurs de tension intégrés; testeurs de tension.
736 560
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
736 575
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique; produits de maquillage.

3 Soaps, perfumery goods; essential oils, cosmetics,
cosmetic lotions; make-up.
736 662
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base de gypse, matériaux à empreintes dentaires, ci-
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ments dentaires, matériaux pour prothèses dentaires, matériaux
pour scellements dentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
containing gypsum, dental impression materials, dental ce-
ments, materials for dental prostheses, materials for dental
seals.
736 718
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques et électroniques, non compris
dans d'autres classes, pour usage dans la sérigraphie.

9 Electrical and electronic apparatus, not included
in other classes, used for screen printing.
736 852
A supprimer de la liste:

29 Viande, graisses comestibles.
30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;

cacao; farines; pain; biscuits, tartes; boissons à base de cacao
ou de chocolat.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; jus de fruits; boissons à base de jus de
fruits.

VN - Viet Nam / Viet Nam
735 764 - Refusé pour tous les produits des classe 1 et 3.
735 870 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
735 916 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
736 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
736 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
736 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
737 455 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

R453 727 470 914 470 915
471 573 471 574 528 283
734 875 735 179 735 392
735 496 735 734 735 783
735 802 735 892 736 116
736 140 736 227 736 254
736 269 736 814

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
470 916 487 625 738 975
738 990 739 616 739 626
739 733 739 792 740 095
740 306

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
733 945 734 853 734 875
735 179 735 347 735 579
735 580 735 583 735 668

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
633 054 690 464 701 419
715 700 736 590 736 597
736 655 736 689 736 737
736 753 736 757 736 758
736 759 736 796 736 830
736 856 736 857 736 883

736 941 737 011 737 015
737 016 737 023 737 034
737 038 737 046 737 065
737 079 737 111 737 172
737 173 737 174 737 241
737 278 737 386 737 458
737 999 738 027 738 041
738 049 738 108 738 118
738 131 738 132 738 135
738 195 738 197 738 207
738 591 738 636 738 638
738 645 738 648 738 670
738 680 738 685 738 709
738 713 738 736 738 747
738 761 738 788 738 803
738 820 739 041 739 057
739 664 739 670

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
734 619 734 620 734 621
734 622 735 496 735 802

TM - Turkménistan / Turkmenistan
470 914 470 915 471 571
471 573 471 574 487 625
500 762 528 283 606 930
640 212 676 422 699 455
728 944 734 541 735 496
735 982 736 227 736 814
737 011 737 089 737 550
737 745 738 195 738 197
738 207 738 208 738 346
738 516 738 517 738 713
738 714

UA - Ukraine / Ukraine
735 783 736 254 736 269
736 302 736 310 736 365
736 479 736 758 736 759
736 796 736 814
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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).
CH - Suisse / Switzerland

650 789 (21/2000) 652 639 (22/2000)
654 813 (20/2000) 657 171 (19/2000)
657 524 (22/2000) 674 536 (20/2000)
674 720 (20/2000) 679 092 (15/2000)
682 914 (19/2000) 683 439 (19/2000)
693 465 (16/2000) 695 323 (16/2000)
696 001 (24/2000) 699 659 (21/2000)
700 226 (19/2000) 700 276 (18/2000)
700 895 (20/2000) 702 438 (19/2000)
702 440 (17/2000) 702 511 (17/2000)
702 571 (17/2000) 702 577 (17/2000)
702 645 (17/2000) 703 638 (17/2000)
703 714 (18/2000) 703 843 (17/2000)
703 880 (17/2000) 704 805 (18/2000)
704 838 (18/2000) 704 902 (18/2000)
704 935 (19/2000) 704 987 (19/2000)
705 011 (19/2000) 706 246 (18/2000)
706 295 (18/2000) 706 833 (20/2000)
707 260 (21/2000) 707 355 (21/2000)
707 359 (21/2000) 707 894 (22/2000)
709 001 (24/2000) 709 002 (24/2000)
709 013 (20/2000) 709 019 (20/2000)
709 084 (20/2000) 709 133 (24/2000)
709 143 (22/2000) 709 190 (20/2000)
709 203 (20/2000) 709 224 (24/2000)
709 254 (24/2000) 709 285 (24/2000)
710 208 (24/2000) 710 294 (24/2000)
710 334 (24/2000) 711 577 (22/2000)
711 580 (22/2000) 723 531 ( 2/2001)

DK - Danemark / Denmark
718 173 (24/2000) 721 161 (24/2000)
721 176 (24/2000) 721 362 (23/2000)
721 416 (23/2000) 721 417 (23/2000)
721 418 (23/2000) 721 915 (24/2000)
724 338 ( 2/2001) 724 414 ( 2/2001)
724 415 ( 2/2001)

IS - Islande / Iceland
745 797 ( 6/2001) 745 833 ( 6/2001)
745 840 ( 6/2001) 745 981 ( 6/2001)
746 682 ( 6/2001)

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

727 384 ( 5/2001) 728 725 ( 9/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
737 592 (19/2000) 741 236 (23/2000)
745 145 ( 2/2001) 745 159 ( 2/2001)
745 834 ( 3/2001) 745 978 ( 3/2001)
746 213 ( 3/2001) 746 376 ( 4/2001)
746 393 ( 3/2001) 747 249 ( 7/2001)

748 743 ( 6/2001) 749 792 ( 7/2001)
750 131 ( 7/2001) 751 446 ( 8/2001)
751 447 ( 8/2001) 752 104 ( 9/2001)
752 259 (10/2001) 753 277 (12/2001)
753 670 (11/2001)

IS - Islande / Iceland
547 719 ( 5/2001) 734 040 (11/2001)
737 114 ( 3/2001) 749 215 (10/2001)

JP - Japon / Japan
R423 387 ( 8/2001) 631 215 ( 9/2001)

669 293 (12/2001) 681 164 ( 8/2001)
700 383 ( 5/2001) 729 363 ( 8/2001)
732 189 ( 6/2001) 735 019 ( 8/2001)
736 227 ( 5/2001) 736 472 ( 6/2001)
737 629 ( 9/2001) 737 666 ( 9/2001)
738 282 ( 8/2001) 738 449 ( 8/2001)
740 022 ( 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

718 508 (20/2000) 718 758 (20/2000)
719 109 (20/2000) 719 175 (20/2000)
719 183 (20/2000) 719 218 (20/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
723 802 (21/2000) 723 802 A
723 820 (21/2000)

CH - Suisse / Switzerland
574 489 671 339 ( 9/1998)
712 961 (13/2000) 721 846 (25/2000)
721 860 (25/2000) 721 890 (25/2000)
721 945 (24/2000) 721 956 (24/2000)
722 399 (25/2000) 722 400 (25/2000)
722 436 (25/2000) 722 437 (25/2000)
722 583 (25/2000) 722 645 (25/2000)
722 695 (25/2000) 723 332 (22/2000)
723 601 (25/2000) 723 627 (25/2000)
723 639 (25/2000) 723 689 ( 5/2001)
723 867 ( 1/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
719 236 (19/2000) 719 246 (19/2000)
719 289 (19/2000)

DE - Allemagne / Germany
710 031 (22/1999) 715 027 (19/2000)
723 003 (19/2000) 727 655 (23/2000)
727 725 (23/2000) 727 947 (19/2000)
728 286 (22/2000) 728 288 (22/2000)
728 289 (22/2000) 728 330 (23/2000)
728 410 (22/2000) 729 216 (22/2000)
729 393 (23/2000) 729 479 (23/2000)
729 708 (22/2000)

EE - Estonie / Estonia
719 502 (21/2000)

ES - Espagne / Spain
685 520 (23/1999) 693 438 ( 5/2000)
700 087 (12/2000) 720 327 (14/2001)
720 704 (15/2000) 720 760 (15/2000)
720 768 (15/2000) 720 897 (16/2000)
721 100 (16/2000) 721 106 (16/2000)
721 112 (16/2000) 721 133 (16/2000)
721 134 (16/2000) 721 141 (16/2000)
721 149 (16/2000) 721 161 (16/2000)
721 176 (16/2000) 721 177 (16/2000)
721 178 (16/2000) 721 202 (16/2000)
721 203 (16/2000) 721 212 (16/2000)
721 214 (16/2000) 721 224 (16/2000)
721 228 (16/2000) 721 231 (16/2000)
721 232 (16/2000) 721 233 (16/2000)
721 234 (16/2000) 721 235 (16/2000)
721 238 (16/2000) 721 248 (16/2000)
721 250 (16/2000) 721 257 (16/2000)
721 259 (16/2000) 721 280 (16/2000)
721 281 (16/2000) 721 282 (16/2000)

721 283 (16/2000) 721 303 (17/2000)
721 308 (17/2000) 721 338 (17/2000)
721 366 (17/2000) 721 369 (17/2000)
721 397 (17/2000) 721 401 (17/2000)
721 408 (17/2000) 721 423 (17/2000)
721 424 (17/2000) 721 432 (17/2000)
721 460 (17/2000) 721 468 (17/2000)
721 472 (17/2000) 721 484 (17/2000)
721 491 (17/2000) 721 505 (17/2000)
721 512 (17/2000) 721 513 (17/2000)
721 514 (17/2000) 721 515 (17/2000)
721 516 (17/2000) 721 517 (17/2000)
721 518 (17/2000) 721 524 (17/2000)
721 530 (17/2000) 721 531 (17/2000)
721 540 (17/2000) 721 551 (17/2000)
721 586 (17/2000) 721 594 (17/2000)
721 635 (18/2000) 721 645 (18/2000)
721 651 (18/2000) 721 654 (18/2000)
721 657 (18/2000) 721 681 (18/2000)
721 686 (18/2000) 721 687 (18/2000)
721 688 (18/2000) 721 691 (18/2000)
721 710 (18/2000) 721 716 (18/2000)
721 730 (18/2000) 721 755 (18/2000)
721 758 (18/2000) 721 764 (18/2000)
721 765 (18/2000) 721 778 (18/2000)
721 780 (18/2000) 721 787 (18/2000)
721 791 (18/2000) 721 799 (18/2000)

FR - France / France
719 231 ( 4/2000) 727 646 (13/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
729 350 (11/2000) 729 351 ( 1/2001)
730 408 (11/2000) 730 493 (13/2000)
730 683 (12/2000) 739 511 (22/2000)
739 577 (23/2000) 739 641 (23/2000)
740 437 (23/2000)

HU - Hongrie / Hungary
678 948 (22/1998) 719 809 (21/2000)

IS - Islande / Iceland
707 096 ( 2/2000)

JP - Japon / Japan
735 488 (12/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
569 145 ( 3/2001) 624 371 ( 3/2001)
705 914 ( 3/2001) 705 960 ( 3/2001)
706 104 ( 3/2001) 706 326 ( 3/2001)
706 519 ( 3/2001) 706 552 ( 3/2001)
706 676 ( 3/2001) 706 835 ( 3/2001)
706 893 ( 3/2001) 706 900 ( 3/2001)
706 936 ( 3/2001) 708 156 ( 3/2001)
708 189 ( 3/2001)

PL - Pologne / Poland
671 636 ( 8/1998) 672 119 ( 7/1998)
689 457 ( 8/1999) 689 461 ( 8/1999)
689 466 ( 8/1999) 689 473 ( 8/1999)
689 501 ( 8/1999) 689 817 ( 9/1999)
689 827 ( 9/1999) 689 920 ( 9/1999)
690 356 ( 9/1999) 690 400 (10/1999)
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690 425 (10/1999) 690 500 (10/1999)
690 501 (10/1999) 690 515 (10/1999)
690 532 (10/1999) 690 533 (10/1999)
690 583 (10/1999) 690 661 (10/1999)
690 691 (10/1999) 690 725 (10/1999)
690 818 (10/1999) 690 832 (10/1999)
690 863 (10/1999) 690 865 (10/1999)
690 891 (10/1999) 690 910 (10/1999)
690 985 (10/1999) 691 012 (10/1999)
691 033 (10/1999) 691 078 (11/1999)
691 097 (11/1999) 691 129 (11/1999)
691 138 (11/1999) 691 146 (11/1999)
691 162 (11/1999) 691 179 (11/1999)
691 234 (11/1999) 691 253 (11/1999)
717 761 (18/2000) 719 205 (20/2000)
719 222 (20/2000) 719 291 (20/2000)
719 339 (20/2000) 719 340 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R198 973 ( 5/1998) R 384 171 ( 5/1998)

R398 877 ( 5/1998) R 432 820 ( 5/1998)
468 334 ( 5/1998) 479 383 (13/1997)
494 219 ( 2/1998) 500 570 ( 5/1998)
500 899 ( 8/1998) 506 958 ( 7/1997)
544 382 (13/1997) 596 447 (13/1998)
605 646 631 121
643 929 ( 3/1997) 651 441 ( 6/1997)
654 435 ( 9/1997) 656 138 (13/1997)
656 170 (24/1997) 659 728 (24/1997)
661 094 (19/1997) 661 279 (19/1997)
661 293 (19/1997) 661 294 (19/1997)
661 295 (19/1997) 661 297 (19/1997)
661 335 (19/1997) 661 355 (19/1997)
661 562 (20/1997) 662 169 (22/1997)
662 209 (22/1997) 662 262 (22/1997)
662 274 (22/1997) 663 636 (23/1997)
663 653 (23/1997) 663 689 (23/1997)
664 336 (24/1997) 664 340 (24/1997)
664 380 (24/1997) 664 400 (24/1997)
664 412 (24/1997) 664 502 (24/1997)
664 526 (24/1997) 664 856 (24/1997)
665 182 (25/1997) 665 286 (25/1997)
666 492 ( 1/1998) 666 578 ( 1/1998)
667 250 ( 1/1998) 667 252 ( 1/1998)
668 367 ( 4/1998) 668 385 ( 4/1998)
668 390 ( 4/1998) 668 395 ( 4/1998)
668 419 ( 4/1998) 668 510 ( 4/1998)
668 511 ( 4/1998) 668 983 ( 5/1998)
669 021 ( 5/1998) 669 054 ( 5/1998)
669 130 ( 5/1998) 669 144 ( 5/1998)
669 730 ( 5/1998) 670 122 ( 6/1998)
670 126 ( 6/1998) 670 191 ( 6/1998)
670 363 ( 6/1998) 671 098 ( 7/1998)
672 351 ( 8/1998) 672 592 ( 9/1998)
672 593 ( 9/1998) 674 514 (12/1998)
678 270 (15/1998) 689 207 ( 7/1999)
689 631 ( 7/1999) 689 632 ( 7/1999)
689 844 (19/1999) 690 259 ( 8/1999)
722 247 (23/2000) 724 910 ( 1/2001)
726 295 ( 2/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
704 838 ( 3/2000) 705 378 ( 1/2000)
705 404 ( 1/2000) 705 914 ( 1/2000)
706 326 ( 3/2000) 713 285 (12/2000)
714 581 (13/2000) 715 043 (12/2000)
720 376 (18/2000) 720 576 (18/2000)
720 638 (20/2000) 720 654 (20/2000)

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).
BG - Bulgarie / Bulgaria

725 688 (23/2000) 734 910 ( 7/2001)
735 472 ( 9/2001)

CH - Suisse / Switzerland
644 222 (17/1996) 706 878 (18/1999)
708 681 ( 7/2000) 712 034 (11/2000)
715 262 (14/2000) 715 562 (16/2000)
720 148 (22/2000) 729 428 ( 7/2001)
729 652 (21/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
702 494 (24/1999) 702 676 (24/1999)
702 741 (24/1999) 702 751 (24/1999)
718 551 (19/2000) 718 654 (19/2000)
718 796 (19/2000) 718 871 (19/2000)
718 906 (19/2000) 719 092 (19/2000)
719 138 (19/2000) 719 166 (19/2000)

DE - Allemagne / Germany
676 183 ( 3/1998) 708 570 (24/1999)
721 369 (14/2000) 727 940 ( 1/2001)

DK - Danemark / Denmark
702 388 ( 7/2000)

EG - Égypte / Egypt
705 945 ( 6/2000) 729 273 (22/2000)

ES - Espagne / Spain
R332 943 (11/2000) R345 182 (13/2000)

497 251 (10/2001) 521 392 (10/2000)
596 602 (13/2000) 602 422 (13/2000)
651 901 (10/2000) 688 939 ( 1/2000)
690 732 ( 2/2000) 692 924 ( 5/2000)
694 142 ( 6/2000) 695 872 ( 7/2000)
700 035 (12/2000) 700 065 (12/2000)
701 275 (13/2000) 701 449 (14/2000)
701 706 (14/2000) 702 053 (14/2000)
702 945 (16/2000) 720 867 (16/2000)
720 945 (16/2000) 721 104 (16/2000)
721 126 (16/2000) 721 154 (16/2000)
721 158 (16/2000) 721 172 (16/2000)
721 179 (16/2000) 721 222 (16/2000)
721 279 (16/2000) 721 290 (16/2000)
721 307 (17/2000) 721 320 (17/2000)
721 324 (17/2000) 721 331 (17/2000)
721 378 (17/2000) 721 417 (17/2000)
721 444 (17/2000) 721 450 (17/2000)
721 466 (20/2000) 721 486 (17/2000)
721 506 (17/2000) 721 511 (17/2000)
721 547 (17/2000) 721 556 (17/2000)
721 563 (17/2000) 721 590 (17/2000)
721 592 (17/2000) 721 618 (18/2000)
721 644 (18/2000) 721 652 (18/2000)
721 653 (18/2000) 721 655 (18/2000)
721 659 (18/2000) 721 663 (18/2000)
721 673 (18/2000) 721 759 (18/2000)
721 777 (22/2000) 731 690 ( 4/2001)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
466 860 (15/2000) 690 580 (24/1999)
726 822 (22/2000) 727 518 (10/2000)
732 840 (25/2000) 736 738 ( 1/2001)
741 746 ( 1/2001)

HU - Hongrie / Hungary
642 599 (23/1997) 647 654 ( 2/1997)
658 456 (17/1997) 673 553 (12/1998)
689 372 ( 6/1999) 694 455 (19/1999)
713 230 (12/2000) 718 495 (17/2000)
723 590 (25/2000) 723 641 (25/2000)
723 645 (25/2000) 723 822 (25/2000)
730 077 ( 8/2001)

JP - Japon / Japan
735 348 (14/2001) 735 671 (14/2001)

PL - Pologne / Poland
R310 971 A (24/2000) 672 619 ( 9/1998)

672 658 ( 9/1998) 672 690 ( 9/1998)
672 797 (10/1998) 672 830 (10/1998)
673 830 ( 3/2001) 682 417 (24/1998)
728 711 ( 6/2001) 728 855 ( 6/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R176 154 ( 2/2001) 2R 191 763 (13/1997)

R389 072 A (19/1999) R 451 791 ( 7/2001)
473 660 (19/1999) 485 498 ( 6/1998)
608 734 (16/2000) 650 274 (13/1997)
664 858 (24/1997) 667 268 ( 1/1998)
667 302 ( 1/1998) 686 452 (11/1999)
711 168 ( 9/2000) 715 262 (13/2001)
715 499 (14/2000) 720 509 (20/2000)
724 873 ( 1/2001) 724 905 ( 1/2001)
728 711 ( 5/2001)

SE - Suède / Sweden
695 990 (23/1999) 703 288 (11/2000)
708 918 (12/2000) 714 166 (24/2000)
714 964 (23/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
691 048 ( 7/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
689 884 ( 8/1999) 729 777 ( 7/2001)

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
682 741 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

7 Accessoires électriques d'aspirateurs pour aspirer,
brosser et/ou nettoyer des tapis et sols, à savoir brosses électri-
ques.

7 Electrical vacuum cleaner attachments for vacuu-
ming, brushing and/or cleaning carpets, rugs and floors, na-
mely electric brushes.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
705 861 (20/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
tous ces produits étant entièrement ou partiellement d'origine

américaine (Etats-Unis); articles pour fumeurs compris dans
cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products especially cigarettes;
all these goods being entirely or partly of American origin
(United States); smokers' articles included in this class; mat-
ches.
706 539 (20/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous ces produits étant de provenance arabe. / Accepted for
all goods in class 34; all these goods being of Arabic origin.

CH - Suisse / Switzerland
663 944 (8/1999)
Liste limitée à:

16 Revues.
688 344 (7/1999)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques comprenant des matières minérales
provenant de la Mer Morte.

5 Produits hygiéniques.
720 003 (18/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous ces produits étant entièrement ou en partie pré-
pondérante en coton.
721 807 (24/2000)
Liste limitée à / List limited to:

11 Dispositifs d'éclairage pour véhicules automobiles,
notamment phares, lampes et appareillages de commutation
correspondants, tous les produits précités à base de Xenon.

11 Lighting devices for motor vehicles, particularly
headlights, lamps and switching gears therefor, all the afore-
said goods made with xenon.
723 941 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16.

CN - Chine / China
718 027 (11/2000) - Accepted for all the goods in class 32. / Ad-
mis pour les produits de la classe 32.

DE - Allemagne / Germany
691 950 (23/1998)
Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé pour tous
ceux de la classe 5. / Accepted for all goods in class 30 and re-
fused for all those in class 5.
692 622 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain, à
savoir préparations ayant un effet antihypertensif.

5 Pharmaceutical preparations for human use, na-
mely preparations with antihypertensive properties.
715 869 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 12, 18, 25, 28 et 41. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 8, 12, 18, 25, 28 and 41.
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
et vétérinaires, membres, yeux artificiels, articles orthopédi-
ques, matériel de sutures, ceintures abdominales, aiguilles à
usage médical, orthèses, prothèses, couchettes sur roulettes
pour malades et handicapés; accessoires de marche pour handi-
capés, à savoir cannes, béquilles d'avant-bras et d'aisselles; tré-
pieds pour marcher, chevalets pour marcher, échelles d'exerci-
ces; béquilles pour infirmes, accessoires de physiothérapie, à
savoir assouplisseurs des phalanges et de la main et appareils
semblables pour l'activation de la musculature des mains et des
doigts, barres d'exercice, appareils de rééducation pour les jam-
bes, appareils d'extension, appareils d'activation de la muscula-
ture du tronc, aide de mise en station debout; appareils de trans-
port pour handicapés, à savoir civières, chaises à porter,
systèmes mécaniques de soulèvement et de changement de po-
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sition des malades; ustensiles orthopédiques pour handicapés,
à savoir attelles d'immobilisation ou de soutien des membres,
des doigts, des bras, des jambes, bandages gonflables, acces-
soires de maintien pour handicapés, à savoir corsets orthopédi-
ques, appareils de soutien des vertèbres cervicales; alaises con-
tre les écorchures des handicapés; ustensiles facilitant
l'habillage des handicapés physiques, à savoir ustensiles aidant
à mettre les chaussures et les bas, crochets pour l'habillage et le
déshabillage, ustensiles aidant à boutonner; bandes élastiques,
bandages orthopédiques pour les articulations, bas pour les va-
rices, ressorts pour cambrures de chaussures, appareils de mas-
sage, appareils pour massages esthétiques, appareils médicaux
pour exercices corporels, brancards, brancards roulants, mobi-
lier spécial à usage médical, dispositifs pour déplacer les inva-
lides; déambulatoires; appareils pour la mesure de la tension
artérielle; matelas, oreillers, coussins à air à usage médical;
matelas et coussins pour empêcher la formation des escarres;
gants à usage médical, sacs à glace à usage médical; semelles
et genouillères orthopédiques, bandages herniaires, lits hydros-
tatiques à usage médical, mallettes spéciales pour instruments
médicaux, préservatifs, thermomètres à usage médical; fau-
teuils de bain.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments, artificial eyes, limbs, orthopaedic articles, suture
materials, abdominal belts, needles for medical purposes, or-
theses, prostheses, beds on wheels for patients and disabled
persons; walking accessories for persons with disabilites, na-
mely walking sticks, forearm and axilla crutches; tripods for
walking, walking frames, exercise ladders; crutches, accesso-
ries for physiotherapy, namely exercisers for phalanxes and
the hand and similar apparatus for rehabilitating the muscula-
ture of the hands and fingers, exercise bars, rehabilitation ap-
paratus for the legs, extension apparatus, apparatus for reha-
bilitating the musculature of the trunk, aid for attaining an
upright position; transport apparatus for disabled persons, na-
mely stretchers, wheelchairs, mechanical systems for lifting
and changing the position of patients; orthopaedic utensils for
disabled persons, namely restraining splints or support splints
for limbs, fingers, arms, legs, inflatable bandages, posture ac-
cessories for disabled persons, namely orthopaedic corsets,
support apparatus for cervical vertebrae; drawsheets to pre-
vent skin abrasion for disabled persons; tools to help physical-
ly disabled persons to get dressed, namely tools to assist in pu-
tting on footwear and stockings, hooks for dressing and
undressing, tools to facilitate buttoning; elastic bands, ortho-
paedic bandages for joints, medical compression stockings,
arch supports for footwear, massage appliances, esthetic mas-
sage apparatus, physical exercise apparatus for medical use,
stretchers, gurneys, furniture especially made for medical
purposes, hoists for moving invalids; walking frames; appara-
tus for measuring blood-pressure; mattresses, pillows, air
cushions for medical purposes; mattresses and cushions for
preventing bedsores; gloves for medical use, ice bags for me-
dical use; orthopaedic soles and knee supports, hernia banda-
ges, hydrostatic beds for medical purposes, special cases for
medical instruments, condoms, thermometers for medical
purposes; bath chairs.
721 053 (23/2000)
Admis pour tous les produits des classes 20, 24 et refusé pour
tous ceux de la classe 11.
725 905 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
oeufs, lait; huiles et graisses comestibles, conserves, conserves
de choucroute; conserves de cassoulet; conserves de corni-
chons.

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,
farines, pain; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, gla-
ce à rafraîchir; plats cuisinés conservés composés essentielle-
ment de pâtes alimentaires et de riz et contenant également des

légumes, des légumineuses, des pommes de terre, de la viande
ou du poisson.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked vegetables; jellies, jams, eggs, milk;
edible oils and fats, preserves, canned sauerkraut; canned cas-
soulet (French casserole dish); canned gherkins.

30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, coffee substitutes,
flour, bread; honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice for refreshment;
cooked dishes in cans consisting mainly of pasta and rice and
also containing vegetables, pulses, potatoes, meat or fish.

DK - Danemark / Denmark
701 733 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances for medical use for humans.
29 Edible oils and fats, fishmeal for human consump-

tion.
5 Substances diététiques à usage médical et à usage

humain.
29 Huiles et graisses comestibles, farine de poisson

pour l'alimentation humaine.
703 047 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Anti-infective preparations.
5 Préparations anti-infectieuses.

ES - Espagne / Spain
679 236 (14/1999)
Liste limitée à:

10 Appareils de mesure électriques pour diagnostics
médicaux, humains.
686 169 (23/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 6 et refusé pour tous
les services de la classe 37.
698 841 (11/2000) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 41; refused for all goods and
services in classes 9 and 42.
700 415 (13/2000)
Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 7, 8 et refusé pour
tous ceux des classes 2, 6, 9, 17, 20, 21, 24 et 27. / Accepted for
all goods in classes 1, 5, 7, 8 and refused for all those in classes
2, 6, 9, 17, 20, 21, 24 and 27.
700 476 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits et services des classes 28 et
41. / Accepted for all goods in classes 6 and 19; refused for all
goods and services in classes 28 and 41.
700 581 (13/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 29 et refusé pour tous
ceux de la classe 30.
702 660 (15/2000)
Admis pour tous les produits des classes 9, 32 et refusé pour
tous ceux des classes 3, 14, 18, 25 et 28. / Accepted for all
goods in classes 9, 32 and refused for all those in classes 3, 14,
18, 25 and 28.
719 751 (15/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Pierres précieuses, pierres fines.
14 Precious stones, semi-precious stones.

720 237 (15/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 22 et 35;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods and services in classes 22 and 35; refused for all goods
in class 9.
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720 325 (15/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 14, 28,
31, 36, 42 et refusé pour tous ceux des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 38,
39, 40 et 41.
720 501 (15/2000)
Admis pour tous les produits des classes 25, 31, 32, 33 et refusé
pour tous ceux des classes 05, 29 et 30.
720 516 (15/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 33, 42 et
refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods and services in classes 33 and 42 and refused for all
goods in class 32.
720 549 (15/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 9, 37, 40
et refusé pour tous les services de la classe 42.
720 569 (15/2000)
Admis pour tous les produits des classes 7, 11 et refusé pour
tous ceux de la classe 1. / Accepted for all goods in classes 7,
11 and refused for all those in class 1.
720 583 (15/2000)
Admis pour tous les produits des classes 1, 3 et refusé pour tous
ceux des classes 5, 29, 30 et 31. / Accepted for all goods in clas-
ses 1, 3 and refused for all those in classes 5, 29, 30 and 31.
720 699 (15/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 3, 29 and 30; refusal for all goods in
class 5.
720 769 (15/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 11, 20, 24,
25, 35 et refusé pour tous ceux des classes 6, 8, 16 et 42. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 11, 20, 24, 25, 35
and refused for all those in classes 6, 8, 16 and 42.
721 075 (16/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 31.
Liste limitée à:

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides; tous ces produits pour
l'usage dans l'agriculture chimique.
721 114 (16/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé pour tous
ceux de la classe 12. / Accepted for all goods in class 16 and
refused for all those in class 12.
721 128 (16/2000)
Admis pour tous les services des classes 36, 42 et refusé pour
tous ceux de la classe 35. / Accepted for all services in classes
36, 42 and refused for all those in class 35.
721 130 (16/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé pour tous
ceux des classes 16, 17 et 28.
721 136 (16/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 12, 13,
35 et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all
goods and services in classes 7, 12, 13, 35 and refused for all
those in class 9.
721 183 (16/2000)
Admis pour tous les produits des classes 22, 24 et refusé pour
tous ceux de la classe 25. / Accepted for all goods in classes 22,
24 and refused for all those in class 25.
721 184 (16/2000)
Admis pour tous les produits des classes 13, 20, 28 et refusé
pour tous ceux des classes 7 et 8.
721 347 (17/2000)
Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé pour tous
ceux des classes 41 et 42. / Accepted for all services in class 35
and refused for all those in classes 41 and 42.

721 374 (17/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé pour tous
ceux de la classe 11. / Accepted for all goods in class 20 and
refused for all those in class 11.
721 436 (17/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all goods
in class 7 and refused for all those in class 9.
721 442 (17/2000) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
721 447 (17/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38 et re-
fusé pour tous ceux de la classe 35. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 38 and refused for all those in class 35.
721 488 (17/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé pour tous
ceux de la classe 16. / Accepted for all goods in class 20 and
refused for all those in class 16.
721 489 (17/2000)
Admis pour tous les produits des classes 9, 17 et refusé pour
tous ceux de la classe 6. / Accepted for all goods in classes 9
and 17 and refused for all those in class 6.
721 490 (17/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36,
37, 38, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 16, 35, 36, 37, 38,
42 and refused for all goods in class 9.
721 492 (17/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé pour tous
les services des classes 37 et 42. / Accepted for all goods in
class 9 and refused for all services in classes 37 and 42.
721 520 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

39 Stockage et transport de pièces de rechange, à l'ex-
ception des services de distribution.

39 Storage and transportation of spare parts, exclu-
ding distribution services.
Admis pour tous les services des classes 37, 42 et refusé pour
tous les produits de la classe 9. / Accepted for all services in
classes 37, 42 and refused for all goods in class 9.
721 537 (17/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 39 et
refusé pour tous les services de la classe 35; ajouter à la fin de
la liste des produits de la classe 16: à l'exception des imprimées
à savoir: brochures, catalogues et revues. / Accepted for all
goods and services in classes 29, 39 and refused for all services
in class 35; at the end of the list of goods in class 16 add: ex-
cluding printed matter namely: brochures, catalogues and re-
views.
721 554 (17/2000)
Admis pour tous les services des classes 37, 39 et refusé pour
tous les produits de la classe 19. / Accepted for all services in
classes 37 and 39 and refused for all goods in class 19.
721 588 (17/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé pour tous
ceux de la classe 25.
721 640 (18/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 9, 37 et
refusé pour tous ceux des classes 11 et 12. / Accepted for all
goods and services in classes 7, 9, 37 and refused for all those
in classes 11 and 12.
721 656 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Fungicides, herbicides et pesticides.
5 Fungicides, herbicides and pesticides.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  15/2001 557

721 684 (18/2000)
Admis pour tous les produits et services des classes 24, 25, 35,
39, 42 et refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 10. /
Accepted for all goods and services in classes 24, 25, 35, 39,
42 and refused for all goods in classes 3, 5 and 10.
721 689 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

42 Services de laboratoires se rapportant à la lubrifica-
tion et à la maintenance de machines et moteurs.

42 Laboratory services relating to lubrication and
maintenance of machinery and engines.
721 774 (18/2000)
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et refusé pour
tous ceux de la classe 36. / Accepted for all services in classes
35, 41 and refused for all those in class 36.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
580 310 (4/1999) - The refusal is final, in respect of all goods
and services. / Le refus est définitif pour tous les produits et les
services.
667 428 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Dishwashing machines, laundry washing machi-
nes, spin driers, ironing presses, ironing machines, garbage dis-
posal apparatus, garbage compactors, garbage crushers; parts
for the aforementioned goods, included in this class.

9 Apparatus for dispensing cold beverages; electric
motor-driven cleaning apparatus namely vacuum cleaners,
floor cleaning and polishing machines, carpet beating and clea-
ning apparatus, electric window cleaning apparatus, shoe po-
lishing equipment, controlling devices; accessories for vacuum
cleaners, namely nozzles and brushes, included in this class.

11 Laundry drying machines, electrically and/or fuel
operated household and kitchen apparatus, installations and
utensils, namely stoves (ranges), ovens, cooking, baking and
frying apparatus; microwave ovens; electrical apparatus for
preparing cold beverages; water heaters; heating, drying, ven-
tilating and air conditioning apparatus; kitchen extractor hoods,
air humidifiers; cooling and/or deep freezing apparatus; appa-
ratus for preparing ice and/or ice cream; electrically operated
laundry driers; fittings for steam apparatus, air apparatus, water
mains and sanitary facilities; parts for the aforementioned
goods, sinks.

16 Educational and instructional materials for house-
hold and kitchen (except apparatus), like cookery books.

20 Kitchen furniture and parts for the aforementioned
goods, included in this class.

37 Repair and maintenance of electrically, and/or fuel
operated household appliances.

41 Training and instruction concerning the design,
functioning, repair and maintenance of electrically, and/or fuel
operated household appliances.

7 Lave-vaisselle, machines à laver le linge, machines
à essorer, presses à repasser, repasseuses, broyeurs d'ordures,
compacteurs d'ordures, concasseurs d'ordures; éléments des-
dits produits, compris dans cette classe.

9 Distributeurs de boissons froides; appareils de net-
toyage à commande électrique, notamment aspirateurs, appa-
reils à récurer et à cirer les parquets, appareils à battre et à
nettoyer les tapis, appareils électriques pour nettoyer les vi-
tres, cireuses pour chaussures, dispositifs de commande; ac-
cessoires d'aspirateur, notamment embouts et brosses, compris
dans cette classe.

11 Sèche-linge, appareils, installations et ustensiles à
commande électrique et/ou alimentés par carburant pour le
ménage ou la cuisine, notamment poêles (cuisinières), fours,
appareils à cuire, à cuire au four et à frire; fours à micro-on-
des; appareils électriques pour préparer des boissons froides;
chauffe-eau; appareils de chauffage, de séchage, de ventilation
et de climatisation; hottes aspirantes de cuisine, humidifica-

teurs d'air; appareils de réfrigération et/ou de surgélation; ap-
pareils pour préparer de la glace et/ou des crèmes glacées; sè-
che-linge à commande électrique; accessoires pour appareils
à vapeur, appareils à air comprimé, conduites principales
d'eau et installations sanitaires; pièces des produits précités,
éviers.

16 Matériel d'enseignement et d'instruction pour le
ménage et la cuisine (à l'exclusion des appareils), tels que li-
vres de cuisine.

20 Meubles de cuisine et éléments des produits préci-
tés, compris dans cette classe.

37 Réparation et entretien d'appareils ménagers à
commande électrique et/ou alimentés par carburant.

41 Formation et instruction concernant la conception,
le fonctionnement, la réparation et l'entretien d'appareils mé-
nagers à commande électrique et/ou alimentés par carburant.
705 759 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers and apparatus for transmis-
sion and encryption of information; modems; computer
software for use with modems and for network management.

38 Communication through computer terminals; inte-
ractive communication via worldwide computer information
networks also known as Internet, via the cable network or
through other means of data transfer; computer assisted trans-
mission of messages and images; electronic transmission of
messages.

42 Rental of access time to a computer database throu-
gh worldwide computer information networks also known as
Internet, through the cable network or through other ways of
data transfer; computer programming and software develop-
ment relating to modems and data communications; consultan-
cy in the field of computers; technical consultancy.

9 Supports de données magnétiques et appareils de
transmission et de cryptage d'informations; modems; logiciels
à utiliser avec des modems et pour la gestion des réseaux.

38 Communication par l'intermédiaire de terminaux
informatiques; communications interactives par réseaux télé-
matiques mondiaux de type Internet, par réseaux câblés ou à
travers d'autres supports de transmission de données; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission électronique de messages.

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données par réseaux télématiques mondiaux de type Internet,
par réseau câblé ou à travers d'autres supports de transmission
de données; programmation informatique et conception de lo-
giciels relatifs aux modems et à la transmission de données;
services de consultant informatique; prestation de conseils
techniques.
724 782 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Booking of seats for shows; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; sport camp ser-
vices; holiday camp services (entertainment); club services
(entertainment or education); health club services (physical fi-
tness); organisation and managing colloquia, conferences, con-
gresses, seminars, symposia; entertainment information; orga-
nisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
leisure services; party planning services (entertainment); infor-
mation on leisure.

41 Réservation de places de spectacles; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
camps (stages) de perfectionnement sportif; services de camps
de vacances (divertissement); services de clubs (divertissement
ou éducation); clubs de santé (mise en forme physique); orga-
nisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums; informations en matière de di-
vertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; services de loisirs; planification de réceptions (di-
vertissement); informations en matière de récréation.
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Accepted for all the services in classes 36, 37, 39 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 36, 37, 39 et 42.
729 842 (11/2000) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair of buildings
and property, including maintenance and repair of electrical,
gas and water supplies; installation, maintenance and repair of
plant, machinery, equipment, fixtures and fittings; cleaning and
cleansing services.

39 Transport of goods and persons; ambulance trans-
port; storage of goods; distribution of energy.

37 Installation, maintenance et réparation de bâti-
ments et de propriétés, notamment maintenance et réparation
de dispositifs de distribution d'électricité, gaz et d'eau; instal-
lation, maintenance et réparation d'usines, de machines,
d'équipement, de luminaires et d'accessoires; services de net-
toyage et de purification.

39 Transport de marchandises et de passagers; trans-
port en ambulance; stockage de marchandises; distribution
d'énergie.
732 221 (15/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
37, 39 and 40. / Admis pour les services des classes 35, 37, 39
et 40.
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of technical advice relating to the use of
electricity and energy, also concerning the environment, envi-
ronmental protection and energy saving.

42 Prestation de conseils techniques se rapportant à
l'utilisation d'électricité et d'énergie, et ayant également trait à
l'environnement, à la protection de l'environnement et à l'éco-
nomie d'énergie.
732 622 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Lighting installations, elevators, freight elevators
and machine tools; hoisting apparatus and installations; con-
veyors.

9 Electrical and electronic apparatus and instruments
all for operating lifting apparatus, conveyors, elevators or frei-
ght elevators; measuring and monitoring (checking) apparatus
and instruments, data processing equipment and computers.

7 Installations d'éclairage, élévateurs, élévateurs de
marchandises et machines-outils; appareils et installations de
levage; transporteurs.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour la commande d'appareils de levage, de trans-
porteurs, d'élévateurs ou d'élévateurs de marchandises; appa-
reils de mesurage et de contrôle (inspection); appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 12, 20 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 6, 12, 20 et
42.
733 877 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

740 011 (6/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 12, 35, 37, 38 and 39. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 12, 35, 37, 38 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

16 Posters, albums, notepads (stationery), boxes made
of cardboard or paper, forms, wrapping paper, small bags (en-
velopes, pouches) for wrapping (in paper or in plastic mate-
rials), bags (envelopes, pouches) for wrapping (in paper or in
plastic materials), paper, cardboard, calendars, brochures, no-
tebooks, stationery.

16 Affiches, albums, blocs (papeterie), boîtes en car-
ton ou en papier, formulaires, papier d'emballage, sachets (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matiè-
res plastiques), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage

(en papier ou en matières plastiques), papier, carton, calen-
driers, brochures, carnets, papeterie.
741 063 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus.
11 Appareils de chauffage.

742 525 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely infusion so-
lutions; sanitary preparations, dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax.

5 Produits pharmaceutiques, notamment solutés de
perfusion; produits pour l'hygiène, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire den-
taire.
743 638 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for Internet communication
being a computer system with versatile ports designed espe-
cially to acts as a flexible interface between electrical apparatus
and the internet.

9 Appareils électroniques pour la communication via
Internet sous la forme de systèmes informatiques munis de
ports universels notamment conçus pour servir d'interfaces
souples entre un appareil électrique et le réseau Internet.

JP - Japon / Japan
730 361 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Sparking wine of Marne, Aisne, Aube and Sei-
ne-et-Marne (France) origin.

33 Vins mousseux provenant de la Marne, de l'Aisne,
de l'Aube et de la Seine-et-Marne (France).
735 624 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Ships and pleasure boats.
12 Bateaux et navires de plaisance.

735 627 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Ships and pleasure boats.
12 Bateaux et navires de plaisance.

PL - Pologne / Poland
689 342 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
689 365 (8/1999) - Refusé pour tous les services de la classe 35.
/ Refusal for all services in class 35.

RO - Roumanie / Romania
719 746 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Additifs alimentaires en capsules utilisés pour le
traitement de la cellulite.

5 Nutrition supplement pills for treating cellulitis.

UA - Ukraine / Ukraine
701 736 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception de désin-
fectants pour l'élevage intensif.

5 Pharmaceutical products except for disinfectants
used for intensive animal rearing.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 455 504 R 560 381 594 398

682 600 737 750 744 596
744 781 744 786 745 204
745 285 745 300 745 305
745 319 745 323 745 400
745 481 745 490 745 499
745 540 745 585 745 620
745 621 745 637 745 641
745 646 745 648 745 762
745 769 745 774 745 828
745 869 745 887 745 890
745 895 745 919 745 926
746 002 746 011 746 015
746 016 746 017 746 033
746 034 746 114 746 115
746 116 746 117 746 131
746 137 746 149 746 154
746 156 746 160 746 162
746 163 746 164 746 166
746 175 746 179 746 180
746 181 746 183 746 184
746 209 746 219 746 232
746 246 746 257 746 258
746 326 746 327 746 349
746 350 746 359 746 360
746 361 746 366 746 368
746 370 746 372 746 379
746 386 746 394 746 400
746 403 746 408 746 410
746 427 746 441 746 442
746 444 746 449 746 466
746 480 746 484 746 527
746 538 746 539 746 540
746 552 746 571 746 577
746 590 746 591 746 595
746 596 746 600 746 610
746 613 746 614 746 616
746 622 746 642 746 652
746 656 746 671 746 677
746 682 746 691 746 696
746 699 746 708 746 711
746 717 746 734 746 735
746 736 746 744 746 761
746 794 746 796 746 799
746 809 746 811 746 825
746 859 746 860 746 874
746 877 746 904 746 934
746 973 746 977 746 982
747 035 747 089 747 139
747 143 747 165 747 174
747 179

JP - Japon / Japan
550 398 651 508 721 445
742 447 742 449 742 476
742 876 742 889 742 890
742 891 742 912 743 029
743 037 743 275 743 302
743 306 743 319 743 320
743 331 743 423 743 453
743 459 743 706 743 726
743 735 743 740 743 745
743 750 743 783

TM - Turkménistan / Turkmenistan
753 526

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)
TR - Turquie / Turkey

186 435 18.09.2001 232 693 18.09.2001
255 012 18.09.2001 348 741 18.09.2001
455 510 18.09.2001 469 422 18.09.2001
510 971 18.09.2001 531 649 18.09.2001
538 222 18.09.2001 545 490 18.09.2001
548 895 18.09.2001 560 383 18.09.2001
568 011 18.09.2001 571 072 18.09.2001
606 136 18.09.2001 621 941 18.09.2001
631 057 18.09.2001 635 445 18.09.2001
635 682 18.09.2001 651 061 18.09.2001
651 526 18.09.2001 674 750 18.09.2001
676 727 18.09.2001 677 925 18.09.2001
687 171 18.09.2001 687 466 18.09.2001
690 464 18.09.2001 690 780 18.09.2001
698 737 18.09.2001 701 036 18.09.2001
703 367 18.09.2001 707 345 18.09.2001
715 204 18.09.2001 715 910 18.09.2001
727 272 18.09.2001 732 964 18.09.2001
733 324 18.09.2001 734 823 18.09.2001
735 212 18.09.2001 736 597 18.09.2001
737 034 18.09.2001 737 038 18.09.2001
737 099 18.09.2001 737 222 18.09.2001
737 397 18.09.2001 737 487 18.09.2001
737 806 18.09.2001 737 946 18.09.2001
737 988 18.09.2001 738 440 18.09.2001
738 467 18.09.2001 738 517 18.09.2001
738 585 18.09.2001 738 642 18.09.2001
738 686 18.09.2001 738 721 18.09.2001
738 722 18.09.2001 739 777 18.09.2001
739 792 18.09.2001 739 842 18.09.2001
739 893 18.09.2001 739 901 18.09.2001
739 932 18.09.2001 740 011 18.09.2001
740 063 18.09.2001 740 067 18.09.2001
740 073 18.09.2001 740 075 18.09.2001
740 082 18.09.2001 740 083 18.09.2001
740 087 18.09.2001 740 093 18.09.2001
740 096 18.09.2001 740 106 18.09.2001
740 119 18.09.2001 740 120 18.09.2001
740 122 18.09.2001 740 146 18.09.2001
740 148 18.09.2001 740 149 18.09.2001
740 155 18.09.2001 740 180 18.09.2001
740 182 18.09.2001 740 196 18.09.2001
740 197 18.09.2001 740 201 18.09.2001
740 202 18.09.2001 740 203 18.09.2001
740 205 18.09.2001 740 213 18.09.2001
740 260 18.09.2001 740 265 18.09.2001
740 316 18.09.2001 740 323 18.09.2001
740 335 18.09.2001 740 336 18.09.2001
740 339 18.09.2001 740 342 18.09.2001
740 345 18.09.2001 740 347 18.09.2001
740 350 18.09.2001 740 360 18.09.2001
740 373 18.09.2001 740 392 18.09.2001
740 415 18.09.2001 740 418 18.09.2001
740 429 18.09.2001 740 459 18.09.2001
740 461 18.09.2001 740 464 18.09.2001
740 485 18.09.2001 740 486 18.09.2001
740 492 18.09.2001 740 510 18.09.2001
740 520 18.09.2001 740 565 18.09.2001
740 607 18.09.2001 740 655 18.09.2001
740 661 18.09.2001 740 673 18.09.2001
740 679 18.09.2001 740 687 18.09.2001
740 716 18.09.2001 740 725 18.09.2001
740 774 18.09.2001 740 784 18.09.2001

Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
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740 821 18.09.2001 740 826 18.09.2001
740 827 18.09.2001 740 832 18.09.2001
740 838 18.09.2001 740 843 18.09.2001
740 845 18.09.2001 740 848 18.09.2001
740 892 18.09.2001 740 896 18.09.2001
740 923 18.09.2001 740 932 18.09.2001
740 944 18.09.2001 740 949 18.09.2001
740 950 18.09.2001 740 951 18.09.2001
740 952 18.09.2001 740 959 18.09.2001
740 962 18.09.2001 740 989 18.09.2001
740 996 18.09.2001 741 000 18.09.2001
741 001 18.09.2001 741 025 18.09.2001
741 027 18.09.2001 741 037 18.09.2001
741 049 18.09.2001 741 050 18.09.2001
741 051 18.09.2001 741 052 18.09.2001
741 064 18.09.2001 741 074 18.09.2001
741 077 18.09.2001 741 093 18.09.2001
741 102 18.09.2001 741 117 18.09.2001
741 118 18.09.2001 741 120 18.09.2001
741 166 18.09.2001 741 167 18.09.2001
741 169 18.09.2001 741 196 18.09.2001
741 203 18.09.2001 741 209 18.09.2001
741 210 18.09.2001 741 229 18.09.2001
741 230 18.09.2001 741 242 18.09.2001
741 362 18.09.2001 741 377 18.09.2001
741 385 18.09.2001 741 387 18.09.2001
741 391 18.09.2001 741 400 18.09.2001
741 401 18.09.2001 741 402 18.09.2001
741 420 18.09.2001 741 431 18.09.2001
741 433 18.09.2001 741 435 18.09.2001
741 441 18.09.2001 741 443 18.09.2001
741 451 18.09.2001 741 455 18.09.2001
741 460 18.09.2001 741 473 18.09.2001
741 478 18.09.2001 741 499 18.09.2001
741 505 18.09.2001 741 521 18.09.2001
741 527 18.09.2001 741 539 18.09.2001
741 542 18.09.2001 741 546 18.09.2001
741 552 18.09.2001 741 557 18.09.2001
741 574 18.09.2001 741 575 18.09.2001
741 578 18.09.2001 741 587 18.09.2001
741 588 18.09.2001 741 600 18.09.2001
741 605 18.09.2001 741 615 18.09.2001
741 631 18.09.2001 741 632 18.09.2001
741 634 18.09.2001 741 636 18.09.2001
741 645 18.09.2001 741 652 18.09.2001
741 654 18.09.2001 741 669 18.09.2001
741 670 18.09.2001 741 673 18.09.2001
741 676 18.09.2001 741 679 18.09.2001
741 683 18.09.2001 741 688 18.09.2001
741 691 18.09.2001 741 693 18.09.2001
741 704 18.09.2001 741 708 18.09.2001
741 711 18.09.2001 741 721 18.09.2001
741 729 18.09.2001 741 736 18.09.2001
741 741 18.09.2001 741 746 18.09.2001
741 748 18.09.2001 741 754 18.09.2001
741 757 18.09.2001 741 765 18.09.2001
741 767 18.09.2001 741 879 18.09.2001
741 888 18.09.2001 741 906 18.09.2001
741 910 18.09.2001 741 956 18.09.2001
741 998 18.09.2001 742 007 18.09.2001
742 020 18.09.2001 742 024 18.09.2001
742 032 18.09.2001 742 037 18.09.2001
742 044 18.09.2001 742 102 18.09.2001
742 116 18.09.2001 742 137 18.09.2001
742 151 18.09.2001 742 158 18.09.2001
742 186 18.09.2001 742 212 18.09.2001
742 216 18.09.2001 742 690 18.09.2001
742 738 18.09.2001 742 740 18.09.2001
743 530 18.09.2001 743 812 18.09.2001
743 827 18.09.2001 743 882 18.09.2001
743 892 18.09.2001 743 927 18.09.2001
743 932 18.09.2001 744 003 18.09.2001
744 016 18.09.2001 744 017 18.09.2001

744 147 18.09.2001 744 158 18.09.2001
744 256 18.09.2001 744 261 18.09.2001
744 267 18.09.2001 744 278 18.09.2001
744 285 18.09.2001 744 322 18.09.2001
744 332 18.09.2001 744 373 18.09.2001
744 421 18.09.2001 744 450 18.09.2001
744 468 18.09.2001 744 485 18.09.2001
744 523 18.09.2001 744 557 18.09.2001
744 566 18.09.2001 744 581 18.09.2001
744 643 18.09.2001 744 644 18.09.2001
744 658 18.09.2001 744 661 18.09.2001
744 662 18.09.2001 744 667 18.09.2001
744 690 18.09.2001 744 706 18.09.2001
744 944 18.09.2001 744 950 18.09.2001
744 952 18.09.2001 745 023 18.09.2001
745 028 18.09.2001 745 074 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

708 693 728 877 731 536
733 549 733 550 733 551
733 552 733 555 733 558
733 559 734 305 734 316
735 608 736 097 738 588
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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).
AT - Autriche / Austria

R540 033 702 181

DE - Allemagne / Germany
R323 325 574 803

EG - Égypte / Egypt
R342 157

PT - Portugal / Portugal
641 453 647 308
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2R 170 482 (DANTE); R 322 175 (ATILEMON); R 335 125
(HOLIDAY); R 335 139 (OLIVELLA); R 346 811 (QUEEN
BRAND); R 414 891 (SAN GIORGIO); 477 183 (BELLA
ITALIA); 488 131 (FRIGGIOLIVA); 491 245 (DANTE);
R 510 747 (Badia al Monte); R 510 748 (BADIA AL MON-
TE); 534 865 (HOLIDAY).
L'enregistrement international No 2R 170 482 doit égale-
ment figurer dans la transmission inscrite le 15 mai 2000
(Voir No 10/2000).

2R 170 482 (DANTE), R 322 175 (ATILEMON), R 335 125
(HOLIDAY), R 335 139 (OLIVELLA), R 346 811 (QUEEN
BRAND), R 414 891 (SAN GIORGIO), 477 183 (BELLA
ITALIA), 488 131 (FRIGGIOLIVA), 491 245 (DANTE),
R 510 747 (Badia al Monte), R 510 748 (BADIA AL MON-
TE), 534 865 (HOLIDAY).
(770) UNILEVER ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) VAN DEN BERGH ITALIA SPA, 10 Via Nino Bonnet,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 02.08.2001

2R 237 667 (SEABREEZE).
La publication du renouvellement No 2R 237 667 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations.
Il est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2001).

(156) 22.11.2000 2R 237 667
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM,

société anonyme
Chaussée de la Hulpe 185-187, B-1170 Bruxelles (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) BX, 11.09.1956, 125 945.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(580) 02.08.2001

R 242 189 (CHOCOLY).
La date d'enregistrement international est le 15 avril 1981
au lieu du 15 avril 1984 (Voir No 17/1998) / The date of in-
ternational registration is on April 15, 1981 but not on April
15, 1984 (See No 17/1998).

R 242 189
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1981 R 242 189
(732) OULEVAY S.A.

Rue des Vignerons, 
CH-1110 MORGES, Vaud (CH).

(511) 30 Biscuits, gaufrettes et tous produits de la pâtisserie
industrielle, renfermant du chocolat, à l'exception de la confi-
serie.

30 Biscuits, wafers and any pastry products manufac-
tured by means of industrial methods and containing chocola-
te, except confectionery.

(822) 01.09.1958, 172 806.
(580) 02.08.2001

R 255 490 (RITZ).
Le refus de protection prononcé par le Kazakhstan le 21
mai 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 12/2001) / The refusal of protection pronounced by Ka-
zakhstan on May 21, 2001 should be considered as null and
void (See No 12/2001).

(580) 09.08.2001

R 255 490 (RITZ).
Le refus de protection prononcé par l'Ouzbékistan le 21
mai 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 12/2001) / The refusal of protection pronounced by Uzbe-
kistan on May 21, 2001 should be considered as null and void
(See No 12/2001).

(580) 09.08.2001

R 370 191 (GLAMET).
L'enregistrement international No R 370 191 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (règle 40.3)) (Voir
No 4/2001).

(580) 09.08.2001

R 401 814 (APETITO); R 401 814 A (APETITO).
La cession partielle No R 401 814 A comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 9/2001).

R 401 814 (APETITO).
(770) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, Linz  (AT).
(871) R 401 814 A
(580) 17.04.2001

_________________
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(151) 12.10.1993 R 401 814 A
(732) Bongrain S.A.

42, rue Rieussec, 
F-78220 Viroflay (FR).

(511) 29 Produits laitiers, notamment fromage.

(822) 02.05.1973, 74 291.
(831) HU, SI, SK, YU.
(580) 09.08.2001

R 460 079 (EPIL-EASY); 578 858 (DEOMINTH).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 2 mai 2001 et notifiée le 31 mai 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 10/2001).

(580) 09.08.2001

463 353 (Flandor); 463 353 A (Flandor).
La transmission inscrite le 4 juillet 2001 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
cession partielle ci-dessous (Voir No 14/2001).

463 353 (Flandor).
(770) Laiteries Réunies, Plan-les-Ouates  (CH).
(871) 463 353 A
(580) 04.07.2001

_________________

(151) 24.07.1981 463 353 A
(732) SENOBLE S.A.

30, rue des Jacquins, 
F-89150 JOUY (FR).

(591) marron clair et jaune. 
(511) 30 Flans.

(822) 10.11.1980, 310 203.
(831) FR.
(580) 09.08.2001

R 568 791 (CHARGEURS).
La publication du renouvellement No R 568 791 ne devait
pas mentionner l'indication: "Refus total: Espagne". Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
2001).

(156) 15.04.2001 R 568 791
(732) CHARGEURS, société anonyme

38, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(Original en couleur.)

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) "CHARGEURS" en vert-gris; oval en bleu foncé dans

lequel s'impriment 4 étoiles en blanc; étoile située à l'ex-
térieur de l'oval est en orange.

(591) vert-gris, bleu foncé, blanc et orange. 
(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; compositions extinctrices; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; ad-
hésifs (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, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs.

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;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-

lévision; transmission de sons et d'images par satellites; collec-
tion et distribution d'informations; transmission de messages;
code d'accès télématique.

39 Transport de personnes ou de marchandises par
automobiles, sur rails, par navires, par transbordeurs ou par
avions; chargement et déchargement de navires; entreposage;
location de tous types de véhicules, location d'engins de trans-
port et de manutention; emballage de produits; location de na-
vires; organisation et arrangement de voyages, agence de tou-
risme et de voyage; réservation de places; organisation de
croisières et d'excursions; organisation de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs.

41 Production de films; studios de cinéma; projection
de films; location de films; agences pour artistes; organisation
de concours, de spectacles; location de décors de théâtre; édi-
tion et publication de livres, journaux, revues; émissions de ra-
dio et de télévision.

42 Services hôteliers, restauration; réservation de
chambres d'hôtels pour voyageurs; salon de beauté et de coif-
fure; location de costumes et de vêtements; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; essais de matériaux;
travaux de laboratoires; imprimerie; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) FR, 26.10.1990, 1 640 465.
(300) FR, 26.10.1990, 1 640 465.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,
RO, RU, YU.

(851) CH, CN.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(862) DE; 1993/1 LMi.
(862) CH; 1993/5 LMi.
(892) CH; 1993/5 LMi.
(892) PT; 1993/9 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.
(580) 09.08.2001

591 612 (DEICHMANN).
La date de désignation postérieure est le 10 février 2001 et
non pas le 16 février 2001 (Voir No 5/2001) / The date of sub-
sequent designation is on February 10, 2001 but not on Fe-
bruary 16, 2001 (See No 5/2001).

591 612
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1992 591 612
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, 
D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation du cuir.
3 Préparations pour entretenir les chaussures, à sa-

voir crème de nettoyage colorée ou non.
18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir

sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de gymnastique et de sport.

1 Chemicals for leather impregnation.
3 Shoe care preparations, namely coloured or other

cleaning creams.
18 Goods made of leather or imitation leather, namely

handbags and other cases not adapted to a particular use, as
well as small leather articles, particularly purses, wallets, key
cases.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Gymnastics and sports apparatus.

(822) 21.01.1987, 1 101 629.
(580) 02.08.2001

678 774 (Go).
La transmission inscrite le 30 mars 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
2001).

678 774 (Go).
(770) Büro X Kommunikation GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Kunstpark-Marketing GmbH, 6, Grafinger Strasse,

D-81671 München (DE).
(580) 09.08.2001

708 693.
La désignation postérieure du 27 avril 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne la classe 16 en anglais (le mot
"stationery" ne devait figurer qu'une fois) (Voir No 13/
2000) / The subsequent designation dated April 27, 2000 con-
tained an error in class 16 in English (the word "stationery"
should only appear once) (See No 13/2000).

708 693
(832) AG.
(891) 27.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1998 708 693
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(531) 1.3; 3.4.
(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-
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talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de vé-
hicules avec du carburant.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techni-
ques et activités en relation avec des expertises.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising prepa-
rations; fire extinguishing substances; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; anti-rust
and wood deterioration preservatives; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; metal mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal tubes
and pipes; safes; goods made of metal not included in other
classes; ores.
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7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); machines and machine tools; engi-
nes (excluding those for land vehicles); coupling and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements; egg incubators.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and ladles; side arms (bladed weapons); razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishers.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribu-
tion and for plumbing systems (sanitary facilities).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials or plated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (fixing
agents) for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office supplies (excluding furni-
ture); instructional or teaching material (excluding appara-
tus); plastic packaging materials (not included in other clas-
ses); playing cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; caulking, sealing
and insulating compositions; flexible non-metallic tubes/pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (exclu-
ding building glass); glassware, chinaware and earthenware
not included in other classes.

22 Rope, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(except for rubber and plastic materials); raw fibrous textile
materials.

23 Thread for use in the textile industry.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes; blankets and tablecloths.
25 Clothes, shoes, millinery.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; crop seeds, natural plants and
flowers; animal feed, malt.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; cordials
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; management of business affairs; com-

mercial administration; office tasks.
36 Insurance; financial transactions; monetary af-

fairs; real estate.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; orga-

nisation of transport of goods; replenishment of vehicle petrol
tanks with fuel.

40 Processing of materials.
41 Education; training; entertainment; sports' and

cultural activities.
42 Catering (food); temporary accommodation; hy-

giene, health and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; exploitation of industrial property rights,
technical advice and activities relating to expert advice.
(822) 21.12.1998, 179 643.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6440/98.
(580) 02.08.2001

708 693.
La désignation postérieure du 2 juin 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne la classe 16 en anglais (le mot
"stationery" ne devait figurer qu'une seule fois) (Voir No
14/2000).

708 693. Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.06.2000
(580) 02.08.2001

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); 715 928
(BULLIT); 716 506 (BLACK BULL).
La renonciation à l'Egypte inscrite le 9 juillet 2001 ne con-
cernait pas l'enregistrement international No 714 883 (Voir
No 14/2001) / Renunciation for Egypt recorded on July 9,
2001 did not concern the international registration No 714
883 (See No 14/2001).

714 659 (FUNKY BULL), 714 670 (POWER BULL), 714 671
(VODKA BULL), 714 673 (LORD BULL), 714 681 (ENER-
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GY BULL), 714 682 (BULLSHIT), 714 683 (GOLDEN
BULL), 714 704 (BULL RUSH), 714 749 (BULL), 715 928
(BULLIT), 716 506 (BLACK BULL). Red Bull GmbH, FUS-
CHL AM SEE (AT).
(833) EG.
(580) 09.08.2001

719 111 (hagri).
The list of goods and services in English (Cl. 16 amended:
"desk pads" but not "desk peds") is as follows (See No 19/
1999) / La liste des produits et services en anglais (Cl. 16 cor-
rigée) est la suivante (Voir No 19/1999).

(511) 6 Common metals and their alloys: metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (not for electrical purposes); ironmongery, in particular
locks of all kinds including those having mechanical coding,
keys, key-rings, small items of metal hardware, in particular
screw fasteners, nuts, washers; safes; goods of common metals,
namely fittings, door fittings, in particular door handles, door
roses, door plates, door pulls, door stoppers, door protectors,
door hinges, door latches, door springs, door knockers, door
knobs, door buffers, door latches, door closers, letter slots, let-
ter boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in particu-
lar bell plates, window fittings, cloakroom accessories, in par-
ticular number plates, railings, breastwork, handrails, support
grips, hand grips, holding bars, protective strips for walls and
corners, wall and corner bars, wall and corner sections and wall
and corner plates, posts; prefabricated stairs, tubes, tube hol-
ders, brackets, facade plates, cladding mats and plates, wall
hooks, holding rails, mounting sections, reference signs
(non-luminous), house number plates (non-luminous), mirror
holders, wall holders, hand and bathing towel holders, hand
towel hooks and towel rails, mechanical code cards for lock ac-
tuation, shelving supports, shelving components, shelving
rails.

8 Hand-operated hand tools; hand-operated imple-
ments for processing of plastics and for construction, in parti-
cular for mounting of construction elements of plastics; cutle-
ry, table forks and spoons.

9 Scientific apparatus and instruments as laboratory
apparatus, apparatus and instruments for light current enginee-
ring, namely for control and regulation technology; electrical
door openers, electrical connection sockets, electrical cables
and leads, electrical switches, electrical two way communica-
tion apparatus, electrical control for locks, roller shutter drives,
window drives and door drives, door openers or water-conduc-
ting armatures; magnetic code card for lock actuation, compu-
ter programmes recorded on data carriers; apparatus for the re-
cording, transmission and reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; data processing apparatus; fire extin-
guishing apparatus, locks of all kinds having electrical or ma-
gnetic coding.

10 Special furniture and special fittings for medical
purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam-generating,
cooking, refrigeration, drying, ventilation and water supply and
also for sanitary purposes, electrical or gas heated hot water ge-
nerators and heating stoves, electrical ventilation apparatus,
lamps, mirror lamps, illuminated reference signs and house
number plates, toilet seats, shower cabins and their walls,
shower head holders, shower rails, shower and bath curtains,
water-conducting armatures, bath tubs, ventilation grids.

12 Serving wagons, transport and carrying wagons for
the kitchen and bath, wheelchairs, wheelbarrows, fork lift
trucks.

14 Goods of precious metals or their alloys and goods
coated with precious metals or their alloys, namely key-rings,
ashtrays, craftwork, ornamental goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper hand towels, paper serviettes, paper han-

kies, toilet paper, packaging containers, packaging bags, prin-
ted products, photographs, stationery; adhesive for paper and
stationery or for household purposes, brushes, typewriters and
office requisites, namely non-electrical office equipment, letter
baskets, letter openers, desk pads, instructional and teaching
material (except apparatus) in the form of printed products and
plastic products intended for building and internal decor, pac-
kaging material of plastic, namely sleeves, bags, foils, contai-
ners, cloakroom accessories, namely tokens; written signs,
symbols, written signs, in particular for doors and walls, adhe-
sive labels, pins.

19 Building materials (non-metallic); tubes (not of
metal) for building purposes; transportable buildings (not of
metal), door and window fittings (not of metal); railings, breas-
twork, handrails (not of metal), letter boxes and other contai-
ners of wall materials, roof tiles, paving stones, beams, planks,
boards, plywood; artificial stone material.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell,
amber, mother of pearl; meerschaum; goods of wood or wood
substitutes or of plastics, namely fittings, door fittings, in par-
ticular door handles, door roses, door plates, door pulls, door
stoppers, door protectors, door hinges, door latches, door
springs, door knockers, door knobs, door buffers, door latches,
door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, door bel-
ls and their parts, in particular bell plates, window fittings,
cloakroom accessories, in particular number plates, railings,
breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars,
protective strips for walls and corners, wall and corner bars,
wall and corner sections and wall and corner plates, posts, pre-
fabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, facade plates,
cladding mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting
sections, reference signs (non-luminous), house number plates
(non-luminous), mirror holders, wall holders, hand and bathing
towel holders, hand towel hooks and towel rails, mechanical
code cards for lock actuation, shelving supports, shelving com-
ponents, shelving rails; cloakrooms, accessories for
cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrel-
las and sunshades, shelves, in particular shelf and mirror com-
binations, changing banks, tables, chairs, stools, seats, grip and
seat combinations, in particular for invalids; shelves, racks, cu-
pboards, in particular mirror cupboards, partition walls inclu-
ding holders therefor.

21 Small hand-operated apparatus and containers for
household and kitchen (not of stainless steel or plated), laundry
containers, drinking glasses, tooth cleaning mugs and holders,
soap trays, soap holders, soap dispensers, hand towel hooks,
hand towel baskets, toilet paper holders, toilet brushes and hol-
ders therefor, combs and sponges; brushes (with the exception
of paint brushes); articles for cleaning purposes; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); goods of
glass, porcelain and earthenware for household and kitchen.

26 Clothes hangers, hooks and eyes for articles of clo-
thing and for footwear.

6 Métaux communs et leurs alliages: matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques (non à usage électrique);
quincaillerie de bâtiment, en particulier serrures en tous gen-
res notamment celles à codage mécanique, clés, porte-clés,
quincaillerie métallique, en particulier vis d'attache, écrous,
rondelles; coffres-forts; produits métalliques, notamment gar-
nitures, ferrures de porte, en particulier poignées de portes, ro-
settes de porte, plaques de porte, boutons de porte, butoirs de
portes, protections de porte, charnières de porte, loquets ou
clenches de porte, ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de
porte, arrêts de porte, loquets ou clenches de porte, ferme-por-
te, fentes à lettres, boîtes aux lettres, clapets de boîte aux let-
tres, sonnettes de porte et leurs pièces, en particulier plaques
de sonnette, garnitures de fenêtres, accessoires de vestiaire, en
particulier plaques numérotées, garde-corps, rambardes,
mains courantes, poignées d'appui, poignées d'appui, barres
d'appui, bandes protège-murs et protège-angles, barres mura-
les et d'angle, profilés de mur et d'angle et plaques murales et
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d'angle, poteaux; escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes,
équerres, plaques de façade, tapis et plaques de revêtement,
crochets muraux, rails de retenue, profilés de montage, ensei-
gnes non lumineuses, plaques de numérotation des maisons
(non lumineuses), porte-miroirs, supports muraux, supports
pour serviettes à main et serviettes de bain, crochets pour ser-
viettes; porte-serviettes, cartes mécaniques codées pour le dé-
clenchement de dispositif de verrouillage, supports de rayon-
nages, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages.

8 Outils à main entraînés manuellement; ustensiles
actionnés manuellement pour le traitement du plastique et pour
la construction, en particulier pour le montage d'éléments de
construction en plastique; coutellerie, fourchettes et cuillères.

9 Appareils et instruments scientifiques en tant
qu'appareils de laboratoire, appareils et instruments utilisés
en technique des courants faibles, notamment pour les techni-
ques de commande et de régulation; ouvre-portes électriques,
prises femelles de raccordement électrique, câbles et conduc-
teurs électriques, interrupteurs électriques, appareils électri-
ques de communication bidirectionnelle, commandes électri-
ques pour serrures, commandes électriques de volet roulant,
commandes électriques de porte et de fenêtre, dispositifs
d'ouverture de porte ou armatures à conduction d'eau; cartes
magnétiques codées pour le déclenchement de dispositif de
verrouillage, programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques; appareils pour le traitement de
l'information; extincteurs, serrures à codage électrique ou ma-
gnétique en tous genres.

10 Mobilier spécial et accessoires spéciaux à usage
médical.

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, généra-
teurs d'eau chaude et poêles chauffés au gaz ou à l'électricité,
appareils de ventilation électriques, lampes, lampes d'éclaira-
ge pour miroir de toilette, enseignes lumineuses et plaques lu-
mineuses de numérotation des maisons, sièges de cuvette de
toilettes, cabines de douche et leurs cloisons, supports de pom-
me de douche, rails de douche, rideaux de douche et rideaux de
bain, armatures à conduction d'eau, baignoires, grilles d'aéra-
tion.

12 Chariots de service, chariots de transport pour la
cuisine et la salle de bain, fauteuils roulants, brouettes, cha-
riots élévateurs à fourche.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, notamment porte-clés, cendriers,
ouvrages d'artisanat, objets décoratifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-mains en papier, serviettes en papier, mouchoirs
en papier, papier hygiénique, récipients d'emballage, sacs
d'emballage, imprimés, photographies, articles de papeterie;
adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le ménage,
pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, notam-
ment articles de bureau non électriques, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-main, matériel pédagogique (à l'exception
des appareils) sous forme d'imprimés et d'articles en matière
plastique destinés à la décoration de bâtiments et la décoration
intérieure, matériaux de conditionnement en matières plasti-
ques, notamment pochettes, sacs, films, récipients, accessoires
de vestiaire, notamment jetons; affiches manuscrites, symbo-
les, affiches manuscrites, notamment pour portes et murs, éti-
quettes adhésives, punaises.

19 Matériaux de construction non métalliques; tubes
non métalliques pour le bâtiment; constructions transportables
non métalliques, garnitures non métalliques pour portes et fe-
nêtres; garde-corps, rambardes, garde-fous non métalliques,
boîtes aux lettres et autres contenants de matériaux pour murs,
tuiles, pavés, poutres, planches, panneaux, contreplaqués; ma-
tériaux en pierre artificielle.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-

cre; écume de mer; produits en bois ou en bois artificiel ou en
matières plastiques, notamment garnitures, garnitures de por-
tes, en particulier poignées de portes, rosettes de porte, pla-
ques de porte, boutons de porte, butoirs de portes, protections
de porte, charnières de porte, loquets ou clenches de porte, res-
sorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte,
loquets ou clenches de porte, ferme-porte, fentes à lettres, boî-
tes aux lettres, clapets de boîte aux lettres, sonnettes de porte
et leurs pièces, en particulier plaques de sonnette, garnitures
de fenêtres, accessoires de vestiaire, notamment plaques nu-
mérotées, garde-corps, rambardes, mains courantes, poignées
d'appui, poignées d'appui, barres d'appui, bandes protè-
ge-murs et protège-angles, barres murales et d'angle, profilés
de mur et d'angle et plaques murales et d'angle, poteaux, esca-
liers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres, plaques de fa-
çade, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux, rails de
retenue, profilés de montage, enseignes non lumineuses, pla-
ques de numérotation non lumineuses pour maisons, porte-mi-
roirs, supports muraux, supports pour serviettes à main et ser-
viettes de bain, crochets pour serviettes et porte-serviettes,
cartes mécaniques codées pour le déclenchement de dispositif
de verrouillage, supports de rayonnages, éléments de rayonna-
ges, rails pour rayonnages; vestiaires, accessoires pour ves-
tiaires, notamment crochets, bandes et rails, porte-parapluies
et pieds de parasols, étagères, en particulier ensembles de
rayonnages et miroirs, banquettes, tables, chaises, tabourets,
chaises, sièges à bras d'appui, en particulier pour handicapés;
étagères, rayonnages, armoires, en particulier armoires à mi-
roir, cloisons de séparation y compris leurs supports.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers et culinai-
res actionnés manuellement (ni en acier inoxydable ni en pla-
qué), récipients à lessive, verres à boire, gobelets et supports
d'ustensiles de brossage dentaire, porte-savons, porte-savons,
distributeurs de savon, crochets pour serviettes, paniers à ser-
viettes, distributeurs de papier hygiénique, balayettes et por-
te-balayettes, peignes et éponges; brosses (hormis pinceaux);
matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); produits en verre, porcelaine et faïence
pour le ménage ou la cuisine.

26 Cintres, crochets et oeillets pour articles vestimen-
taires et pour chaussures.
(580) 09.08.2001

724 393 (Biofin Leather).
La classification des éléments figuratifs de la marque doit
être ajoutée (Voir No 25/1999).

(151) 08.11.1999 724 393
(732) BIO-FINLEATHER S.P.A.

Via Vespucci N. 14, I-56029 SANTA CROCE
SULL'ARNO (PI) (IT).

(531) 1.11; 3.6; 27.5.
(571) Représentation stylisée d'une peau, au centre de laquelle

est représenté un alambic à moitié rempli d'un liquide;
la peau est entourée sur sa partie droite par treize étoiles
posées en demi-cercle; à droite de ce dessin il y a le mot
"BIOFIN", mot pour la première moitié en caractères
d'imprimerie minuscules, et pour la deuxième moitié en
écriture cursive, et au-dessous le mot "LEATHER" en
caractères d'imprimerie plus petits.
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits pour
le corroyage des peaux; réactifs chimiques.

2 Teintures pour chaussures.
18 Peaux d'animaux; pelleteries; peaux chamoisées

autres que pour le nettoyage.
(822) IT, 19.10.1999, 792149.
(300) IT, 11.05.1999, PI 99C 000081.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 02.08.2001

728 039 (EURO NAVIGATOR).
The refusal of protection pronounced by Spain on Decem-
ber 14, 2000 should be considered as null and void (See No
25/2000) / Le refus de protection prononcé par l'Espagne le
14 décembre 2000 doit être considéré comme nul et non ave-
nu (Voir No 25/2000).

(580) 09.08.2001

731 146 (EUPEC PipeCoatings).
The refusal of protection pronounced by Norway on Sep-
tember 20, 2000 should be considered as null and void (See
No 20/2000) / Le refus de protection prononcé par la Norvège
le 20 septembre 2000 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 20/2000).

(580) 09.08.2001

731 146 (EUPEC PipeCoatings).
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) 09.08.2001

733 899 (ST).
La publication de l'enregistrement international No 733899
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/2000) / The publication of the inter-
national registration No 733899 contained an error in the list
of goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 12/2000).

(151) 06.03.2000 733 899
(732) SELF TRADE

29, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 24.15; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-
seils en organisation et direction des affaires, estimation en af-
faires commerciales, études de marchés, location d'espaces pu-
blicitaires.

36 Analyse financière, affaires financières, cote en
Bourse, courtage en Bourse, investissements de capitaux, con-
sultations en matière financière, émission de bons de valeur,
estimations financières, constitution de fonds, placement de
fonds, gérance de fortune, informations financières, affaires
monétaires, transactions financières, dépôts de valeurs, courta-
ge en assurances.

38 Messagerie électronique, service d'information par
réseau télématique, services de fourniture d'accès à des infor-
mations au moyen de serveurs télématiques ou informatiques,
transmission, échange et diffusion d'informations, de messa-
ges, de données par voie télématique ou informatique.

42 Services d'élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques.

9 Computer software.
35 Advertising, business management, business orga-

nization and management consultancy, business appraisals,
marketing studies, rental of advertising space.

36 Financial analysis, financial operations, stock ex-
change quotations, stocks and bonds brokerage, capital invest-
ments, financial consultancy, issue of tokens of value, financial
evaluations, mutual funds, fund investment, financial manage-
ment, financial information, monetary operations, financial
transactions, deposits of valuables, insurance brokerage.

38 Electronic mail services, information provided via
a data communication network, provision of access to informa-
tion via telematic or computer servers, information, message
and data transmission, exchange and dissemination via data
communication or computer networks.

42 Software design and development, updating of
computer software, maintenance of computer software, techni-
cal computer consultancy.

(822) FR, 07.10.1999, 99 816 255.
(300) FR, 07.10.1999, 99 816 255.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

737 033 (Wolf Bergstrasse picnic).
Le pays qui a prononcé le refus total de protection le 15 mai
2001 est la Bulgarie et non pas la Fédération de Russie
(Voir No 11/2001) / The state which pronounced the total re-
fusal of protection on May 15, 2001 was Bulgaria but not
Russian Federation (See No 11/2001).

(580) 09.08.2001
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737 931 (NAKTUINBOUW).
La publication de l'enregistrement international No 737931
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/2000) / The publication of the international registration
No 737931 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 16/2000).

(151) 24.05.2000 737 931
(732) Stichting Nederlandse Algemene

Kwaliteitsdienst Tuinbouw
(Naktuinbouw)
22, Sotaweg, NL-2371 GD ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(842) stichting naar Nederlands recht.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs naturel-
les; parties de plantes; fruits et légumes frais; produits de cul-
ture, explants.

42 Services rendus en laboratoire, plus particulière-
ment dans le domaine des produits cités en classe 31; services
d'inspection, de contrôle et de certification ayant pour but la sti-
mulation et la protection de la qualité des produits cités en clas-
ses 31; services rendus dans le cadre de l'examination des nor-
mes, des critères de certification et des directives de jugement;
mise à l'épreuve des systèmes ayant pour but la stimulation de
la qualité, de surveillance de la qualité et d'attention permanen-
te à la qualité, aux exigences précédemment formulées; mise à
l'épreuve de services, de produits et de procès aux normes, aux
critères de certification et aux directives de jugement; sur-
veillance de la qualité des services, des produits et des procès
de tiers; rédaction et remise de déclarations objectives de qua-
lité.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; seeds, natural plants and
flowers; plant parts; fresh fruits and vegetables; farming pro-
ducts, explants.

42 Laboratory related services, more precisely in the
field of goods listed in class 31; inspection, monitoring and
certification services aimed at stimulating and protecting the
quality of goods listed in class 31; services provided in the field
of evaluating norms, certifying criteria and opinion guidelines;
testing systems for the purposes of stimulating quality, monito-
ring quality and permanent attention to quality, to the pre-
viously stated requirements; testing services, products and
standards processes, certifying criteria and opinion guideli-
nes; monitoring the quality of services, products and processes
of third parties; drafting and submitting of objective declara-
tions on quality.
(822) BX, 09.03.2000, 664425.
(300) BX, 09.03.2000, 664425.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.08.2001

739 886 (VistaRay).
The list of goods (Cl. 9 amended) is as follows (See No 18/
2000) / La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante
(Voir No 18/2000).

(511) 9 Apparatus for recording and reproducing images;
data processing apparatus and computers; computer software
in the field of medical image acquisition and image evaluation;

all the afore said goods relating to medical and dental imaging
and X-rays.

10 Medical image recording and image evaluating ap-
paratus; electronic X-ray cameras; image transducers for use in
electronic X-ray cameras; X-ray sources; sterile envelopes for
sensors used in the medical field, especially image transducers.

9 Appareils d'enregistrement et de reproduction
d'images; équipement informatique et ordinateurs; logiciels
utilisés dans le domaine de l'acquisition d'images médicales et
d'évaluation des images; tous les produits précités traitant
d'imagerie et de radiologie médicales et dentaires.

10 Appareils d'enregistrement et d'évaluation d'ima-
ges médicales; caméras électroniques à rayons x; transduc-
teurs d'images conçus pour des caméras électroniques à
rayons x; sources de rayons x; enveloppes stériles de capteurs
utilisées dans le domaine médical, en particulier transducteurs
d'images.
(580) 09.08.2001

745 461 (ICE-FLOWER).
La publication de l'enregistrement international No 745461
comportait une erreur en ce qui concerne les désignations
(le Royaume-Uni est supprimé et le Japon ajouté). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/2000) /
The publication of the international registration No 745461
contained an error in the list of designations (United Kin-
gdom should be removed and Japan added). It is replaced by
the publication below (See No 24/2000).

(151) 06.10.2000 745 461
(732) DIADAMAS, naamloze vennootschap

20, Schupstraat, Bus 13, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or plated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) BX, 04.01.2000, 668463.
(832) JP.
(580) 02.08.2001

748 420 (ORC).
The publication of the international registration No 748420
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 2/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 748420
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/2001).
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(151) 05.12.2000 748 420
(732) ORC Software AB

Box 7742, SE-103 95 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for integrated trading, pricing
and risk management.

9 Logiciels informatiques pour le commerce, la tari-
fication et la gestion des risques intégrés.

(822) SE, 17.03.2000, 335 611.
(832) CH, CN, JP, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

749 174 (TOP LAB).
The list of goods (Cl. 20 modified) is as follows (See No 3/
2001) / La liste des produits (Cl. 20 modifiée) est la suivante
(Voir No 3/2001).

(511) 1 Chemical substances for analyses in laboratories
(other than for medical or veterinary purposes).

9 Laboratory equipment and their accessories (not
included in other classes).

20 Furniture especially made for laboratories and their
accessories (not included in other classes).

1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire).

9 Appareils de laboratoire et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes).

20 Meubles spécialement destinés aux laboratoires et
leurs accessoires (non compris dans d'autres classes).
(580) 02.08.2001

749 589 (SEPHORA).
La Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie doivent
également figurer dans la désignation postérieure du 26
juillet 2001 (Voir No 14/2001) / Hungary, Czech Republic
and Slovakia should also appear in the subsequent designa-
tion dated July 26, 2001 (See No 14/2001).

749 589 (SEPHORA). SEPHORA HOLDING, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, RU, SK.
(851) CZ, HU, SK - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette;
eau 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.

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.

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-
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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) 09.08.2001

751 183 (BsoftB).
The publication of the international registration No 751183
contained an error in the list of goods and services (Cl. 42
modified). It is replaced by the publication below (See No 5/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
751183 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 5/2001).

(151) 11.09.2000 751 183
(732) BsoftB Limited

Suite 9, Manchester International Office Centre, Styal
Road, Wythenshawe, Manchester M22 5WB (GB).

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer programmes; computer
software; computer hardware; computer firmware; computer
installation apparatus and instruments; computer networking
apparatus and instruments; computer peripherals; data recor-
ded magnetically, optically or electronically; magnetic, elec-
tronic or optical data recording materials; apparatus, instru-
ments and media for recording, reproducing, carrying, storing,
processing, manipulating, transmitting, broadcasting or retrie-
ving sounds, images, software, music, text, data and code;
computer software for internet access and e-mail services; elec-
tronic mail apparatus and instruments; publications in electro-
nic, magnetic or optical format; computerised software and te-

lecommunications apparatus and instruments to enable
connection to databases and the internet and the world wide
web; computer programmes for use in the construction, manu-
facturing, engineering and shipbuilding industries; computer
programmes for document management; computer program-
mes for facilities management; computer programmes for the
administration and control of project planning and information
relating thereto; computer programmes for the development,
design, maintenance and security of web sites and for the faci-
litation of purchase of goods and services from web sites; com-
puter programmes for enabling of business to business e-com-
merce; web application builders; web portal builders;
e-business to business application builders; web application
development tools; parts, fittings and accessories for all the
aforesaid goods.

35 Provision, reproduction, compilation, storage,
maintenance and retrieval of business information; provision
of price lists; provision of information to facilitate in purchase
of goods and services via the internet; business information
services.

37 Installation and maintenance of telecommunica-
tions apparatus and instruments, computer hardware and com-
puter networking systems.

38 Telecommunications services; services for the
transmission, display or provision of information for business
or domestic purposes from a computer stored data bank or via
the internet; transmission and reception of electronic financial
transactions; electronic mail message services; computer mes-
sage and image transmission services; providing access to
computer databases; providing access to computer databases
using the internet.

42 Computer services; computer programming servi-
ces; design, research, development, testing, of telecommunica-
tions apparatus and instruments, computer hardware, computer
networking systems, and computer software; installation and
maintenance of computer software; design and maintenance of
computer software for access to and use of the internet and
world wide web; web site design, development and installation,
security and maintenance services; design, development and
implementation of computer programmes to assist in the pur-
chase of goods and services through the internet and the world
wide web; leasing access time to computer databases using the
internet; internet domain name registration services; provision
of web space; information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid and all other aspects of information
technology.

9 Ordinateurs; programmes informatiques; logi-
ciels; matériel informatique; micrologiciels; appareils et ins-
truments d'installation informatique; appareils et instruments
d'informatique de réseau; périphériques d'ordinateur; données
enregistrées sur supports magnétiques, optiques ou électroni-
ques; équipements magnétiques, électroniques ou optiques
d'enregistrement de données; appareils, instruments et sup-
ports d'enregistrement, de reproduction, de mémorisation, de
traitement, de gestion, de transmission, de diffusion et d'ex-
traction de sons, images, logiciels, musique, textes, données et
codes; logiciels pour l'accès à Internet et le courrier électroni-
que; appareils et instruments de messagerie électronique; pu-
blication d'ouvrages sous forme électronique, magnétique ou
optique; logiciels et appareils et instruments de télécommuni-
cation conçus pour assurer la connexion à des bases de don-
nées et à Internet; programmes informatiques conçus pour les
secteurs du bâtiment, la production, l'ingénierie et la construc-
tion navale; programmes informatiques de gestion de docu-
ments; programmes informatiques de gestion des installations;
programmes informatiques pour l'administration et le contrôle
des activités de planification et l'information dans ce domaine;
programmes informatiques pour le développement, la concep-
tion, la maintenance et la sécurité de sites web et permettant
également la commande de produits et services sur sites web;
programmes informatiques pour les échanges commerciaux
électroniques entre entreprises; systèmes de construction d'ap-
plications Internet; systèmes de mise en place de portails Inter-
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net; systèmes de création d'application de commerce électroni-
que entre entreprises; outils de développement d'applications
Internet; pièces et accessoires pour les produits précités.

35 Mise à disposition, reproduction, compilation, mé-
morisation, mise à jour et extraction de renseignements com-
merciaux; mise à disposition de barèmes de prix; services d'in-
formation dans le but de faciliter la commande de produits et
services sur Internet; information d'affaires.

37 Installation et maintenance d'appareils et instru-
ments de télécommunication, matériel informatique et systè-
mes de réseautage.

38 Télécommunication; services de transmission, affi-
chage ou mise à disposition de renseignements à l'intention des
entreprises ou des particuliers, provenant de banques de don-
nées ou de sites web; transmission et réception d'opérations fi-
nancières électroniques; messagerie électronique; transmis-
sion de messages et d'images par ordinateur; fourniture
d'accès à des bases de données; fourniture d'accès à des bases
de données par le biais de l'Internet.

42 Services informatiques; services de programma-
tion informatique; conception, recherche, développement et es-
sai d'appareils et instruments de télécommunication, matériel
informatique, systèmes de réseautage et logiciels; installation
et maintenance de logiciels; conception et maintenance de lo-
giciels d'accès et d'exploitation du Web; conception, dévelop-
pement, création, sécurisation et maintenance de sites Web;
conception, développement et implémentation de programmes
informatiques conçus pour faciliter la commande de produits
et services sur Internet; location de temps d'accès à des bases
de données sur Internet; services d'enregistrement de noms de
domaines Internet; hébergements de sites web; services de
conseil et d'information en rapport les services précités et tout
autre aspect des technologies de l'information.

(821) GB, 10.03.2000, 2225315.
(300) GB, 10.03.2000, 2225315.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, NO,

PT, RU, SE.
(580) 02.08.2001

752 163 (G G G).
La publication de l'enregistrement international No 752163
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/2001).

(151) 29.01.2001 752 163
(732) Golay-Buchel et Cie S.A.

60, avenue de Rhodanie, CH-1000 Lausanne (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(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 et leurs parties.

(822) CH, 11.09.2000, 480895.
(300) CH, 11.09.2000, 480895.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(580) 09.08.2001

753 164 (Net Tasking Inc. Delivering Business Availability).
Data relating to basic registration should be transferred in
data relating to basic application (See No 7/2001) / Les don-
nées relatives à l'enregistrement de base doivent être transfé-
rées dans les données relatives à la demande de base (Voir No
7/2001).

(821) SG, 16.01.2001, T01/00682A; 16.01.2001, T01/
00681C.

(580) 09.08.2001

753 239 (éveil & jeux).
La publication de l'enregistrement international No 753
239 comportait une erreur en ce qui concerne la date d'en-
registrement international et les données relatives à la prio-
rité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No /).

(151) 22.01.2001 753 239
(732) EVEIL ET JEUX

2, rue Alfred de Vigny, F-78112 FOURQUEUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; catalogues, cata-
logues de jouets, livres pour enfants; articles pour reliures; pho-
tographies; 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 et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

38 Télécommunications, communications par réseau
de fibres optiques; agences de presse et d'information, commu-
nications par terminaux d'ordinateurs; services de communica-
tion et de télécommunication par moyens électroniques, infor-
matiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations 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 in-
formatiques, télématiques ou de télécommunication, y compris
internet et le réseaux mondial Web et Wap; services de courrier
et de messagerie électronique et informatique; services de four-
niture d'informations et de nouvelles par télécommunication;
transmission d'informations accessibles par codes d'accès, par
serveurs de traitement de données, par serveurs de bases de
données informatiques, par réseaux informatiques ou télémati-
ques, y compris internet et le réseau mondial Web et Wap;
transmission de textes, de documents électroniques, de bases
de données, de graphiques et d'informations audiovisuelles ac-
cessibles par codes d'accès par ordinateur et par réseau de télé-
communication y compris l'internet; transmission de program-
mes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des
interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission de pu-
blications périodiques et autres imprimés concernant l'internet
par ordinateurs et par réseau de communication; services de
communication (transmission) en temps réels entre les utilisa-
teurs d'ordinateurs sur l'internet et le réseau mondial Web et
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Wap; services de télécommunication fournis par l'intermédiai-
re du réseau internet et Wap.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3042425.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3042425.
(831) BX, CH, PT.
(580) 09.08.2001

753 320.
The publication of the international registration No 753320
contained errors in the list of goods and services (Cl. 38 and
Cl. 42 amended). It is replaced by the publication below
(See No 7/2001) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 753320 comportait des erreurs en ce qui concerne
la liste des produits et services (Cl. 38 et Cl. 42 corrigées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 16.10.2000 753 320
(732) TELIA AKTIEBOLAG

SE-123 86 FARSTA (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 26.7.
(511) 9 Nautical, photographic, cinematographical and op-
tical devices and instruments as well as apparatus and instru-
ments for land surveying, survey, weighing, measuring, signal-
ling, checking (surveillance) not for medical purpose,
life-saving, devices for recording, registration, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; gra-
mophone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated devices, cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers; apparatus for trans-
mission, reception, storing and conversion of voice, image and
text signals in data communication and telecommunication ins-
tallations; apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data; recorded
computer programs; information processing, radio, telecom-
munication and data communication systems; telephone appa-
ratus, transmitters of electronic signals, facsimile machines;
apparatus for recording, transmission, reception, processing
and/or reproduction of sound, images and/or data; electronic
apparatus and instruments, namely computers with display
units, all for processing, registration, storing, transmission, re-
ception, showing and/or printout of data; apparatus and instru-
ments for transmission, showing, reception, storing and sear-
ching of electronic information; computer equipment for
recognition and synthesising of speech; electronic interfaces;
telephone answering machines; apparatus and instruments for
tracing, identification and localisation of vehicles; telecommu-
nication and data communication networks and broadband
communication networks being computers, peripherals for
computers, cables (electric); computer memories and modems;

image-showing apparatus and instruments; software recorded
on magnetic carriers, magnetic tape, diskettes, cassettes, disks
and memory devices; equipment for encryption/decryption of
data, voices and spoken information as well as for video and
fax encryption/decryption; coded communication cards, mo-
dem cards, network cards, telefax cards, telephone cards, ac-
count cards and smart cards; telecommunication offices being
computers and peripherals for computers; electrical side cir-
cuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in communi-
cation networks and operating devices therefor; apparatus and
instruments for recording, reproduction, storing, processing,
reception, transmission, modification, compression and radio
transmission of data, sound and/or images; stationary and mo-
bile communication apparatus and instruments, namely anten-
nas, transmitters and receivers; instruction and education devi-
ces and instruments.

16 Paper, cardboard and products thereof, namely
bags, cardboard boxes, paper boxes, transparent foil, streamers
and adhesive tape; printed matter; printed publications; publi-
cations, namely manuals, instruction materials, training aid and
brochures, all these intended for computer and telecommunica-
tion users; catalogues; bookbinding material; photos, writing
material and office material (not furniture); paste and glue for
paper articles and household use; artist's material included in
the class; paint brushes; typewriters and office supplies (not
furniture); instruction and education material (not apparatus);
film wrap for packing; plastic material for wrapping paper
boxes, boxes and paper bags; playing cards, printing types;
printing blocks.

35 Advertising and advertisement activity; industrial
management; industrial administration; office services; assis-
tance at management of business activity; computerised office
management; information compilation and input as well as sys-
tematization of data in databases; computerised data manage-
ment; computerised database management; computerised file
management; computerised register management; compute-
rised storing and retrieval of business information; compute-
rised storing and retrieval, register management, compilation
and systematization of on-line computerised information inclu-
ded in the class; production and publication of advertising ma-
terial in digital way; storing of information in computers;
forwarding of on-line computerised information.

36 Insurance activity; monetary services; estate agent
activity; financial services; computerised financial services;
charge card, account card and credit card services; electronic
money transactions; on-line information services related to fi-
nances; financial management relating to telecommunication
and data communication equipment; real estate administration,
leasing of offices (premises); insurance consultations.

37 Building/erection of buildings; mounting, installa-
tion, maintenance and repairing of installations and equipment
in the field of data communications (hardware), and telecom-
munications and communication networks; after-sales servi-
cing of installations and equipment in the field of data commu-
nications (hardware), and telecommunications; building,
installation, maintenance and repairing services in the field of
data and telecommunication equipment; fault localising and
maintenance services in technical complicated electronic equi-
pment, and measuring system equipment.

38 Telecommunications, data and radio communica-
tions; information services related to telecommunications, data
and radio communications; multimedia message services, also
interactive services namely databased telecommunication ser-
vices for information of the trade, related to transmission of te-
lecommunications and computer aided data from databases to
user apparatus; computer aided transmission and reception
(transmission) of speech, text, sound, image and data; trans-
mission of messages over electronic media; services related to
electronic mail; transmission and reception (transmission) of
database information via the telecommunication network;
leasing of telecommunication, data and radio communication
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equipments; telecommunications, including online and internet
communications; data communications, namely linking servi-
ces on computer networks; data packet transmission services;
forwarding of on-line computerised information; data and/or
telecommunications via fibre optical networks; satellite trans-
missions; information and advice related to telecommunica-
tions and data communications.

41 Education/training, arranging of guidance/instruc-
tion, including education/training, guidance and instruction re-
lated to use and operation of cable based and wireless commu-
nication networks for messages, voice and data, storing and
search systems for calls in telecommunication and data sys-
tems; entertainment; production of radio, television and video
programmes; leasing of sound and image recordings; leasing of
radio and television programmes; information services on-line
related to entertainment, electronic games and contest services
via international computer networks; sport and athletic activi-
ties, cultural activities included in the class.

42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer program-
ming; consulting assignments and advising related to technical
computer processing, technical calculations and computer pro-
gramming; consulting activity within information technology
(IT); computer aided construction and engineering services;
data system analyses for construction, maintenance and testing
of software and programs; research related to development of
telecommunication apparatus, computer hardware, recorded
computer software and computer programs for others; techno-
logical services related to telecommunications; leasing of ac-
cess time to database and computer networks; leasing of data
software; technical research; research and development servi-
ces related to new products for others.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques, ainsi qu'appareils et
instruments d'arpentage, de levés de plans, de pesage, de me-
sure, de signalisation, de contrôle (inspection), à usage non
médical, de sauvetage, appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs; appareils de transmission, de
réception, de stockage et de conversion de signaux vocaux,
d'images et textes dans des installations de transmission de
données et de télécommunication; appareils de transmission et
de réception pour la transmission sans fil de paroles, textes,
sons, images et données; programmes informatiques enregis-
trés; traitement de l'information, systèmes de radiocommuni-
cation, télécommunication et transmission de données; appa-
reils téléphoniques, émetteurs de signaux électroniques;
télécopieurs; appareils d'enregistrement, de transmission, de
réception, de traitement et/ou de reproduction de sons, d'ima-
ges et/ou de données; appareils et instruments électroniques,
notamment ordinateurs avec écrans, tous destinés au traite-
ment, à l'enregistrement, au stockage, à la réception, l'afficha-
ge et/ou l'impression de données; appareils et instruments de
transmission, de présentation, de réception, de stockage et de
recherche d'informations électroniques; matériel informatique
de reconnaissance et de synthèse de la parole; interfaces élec-
troniques; répondeurs téléphoniques; appareils et instruments
de repérage, d'identification et de localisation de véhicules; ré-
seaux de télécommunication et de transmission de données,
ainsi que réseaux de communication à large bande, en l'occur-
rence ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, câbles (élec-
triques); mémoires d'ordinateur et modems; appareils et ins-
truments d'affichage d'images; logiciels enregistrés sur des
supports magnétiques, bandes magnétiques, disquettes, casset-
tes, disques et unités de mémoires; équipement de codage/dé-
codage de données, voix, et informations verbales, ainsi que de
codage/décodage vidéo et fax; cartes de communication co-
dées; cartes réseau, cartes de télécopieur, cartes de téléphone,
cartes de compte et cartes à puces; bureaux de télécommunica-

tion, à savoir ordinateurs et périphériques d'ordinateur; cir-
cuits électriques secondaires; émetteurs, récepteurs (télécom-
munication), interrupteurs, centrales téléphoniques et centres
serveurs de bases de données, terminaux d'ordinateur, câbles
pour la transmission de signaux électriques et optiques desti-
nés à des réseaux de communication et aux dispositifs d'exploi-
tation correspondants; appareils et instruments d'enregistre-
ment, de reproduction, de stockage, de traitement, de
modification, de compression et de radiotransmission de don-
nées, sons et/ou images; appareils et instruments de communi-
cation fixes et mobiles, à savoir antennes, émetteurs et récep-
teurs; appareils et instruments d'enseignement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment sacs, boîtes en carton, boîtes en papier, feuilles transpa-
rentes; dévideurs et rubans adhésifs; produits imprimés; publi-
cations imprimées; publications, notamment manuels, matériel
didactique, outils et brochures de formation, tous destinés à
des utilisateurs d'ordinateurs et de réseaux de télécommunica-
tion; catalogues; matériel pour la reliure; photographies, ma-
tériel d'écriture et matériel de bureau (à l'exception des meu-
bles); colle pour la papeterie et le ménage; matériel pour
artistes compris dans cette classe; pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel
didactique (à l'exception des appareils); pellicules pour l'em-
ballage; matières plastiques pour l'emballage, boîtes en pa-
pier, boîtes et sacs en papier; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité et annonces publicitaires; gestion indus-
trielle; administration industrielle; services de bureau; assis-
tance en gestion d'entreprise; gestion informatisée; compila-
tion et saisie d'informations ainsi que systématisation de
données dans des bases de données; gestion informatisée de
données; gestion informatisée de bases de données; gestion in-
formatisée de fichiers; gestion informatisée de registres; stoc-
kage et extraction informatisés d'informations commerciales;
stockage et extraction informatisés, gestion de registres, com-
pilation et systématisation d'informations en ligne, compris
dans cette classe; production et publication de matériel publi-
citaire sous forme numérique; stockage d'informations dans
des ordinateurs; expédition d'informations en ligne.

36 Assurances; services monétaires; services d'agents
immobiliers; services financiers; services financiers informati-
sés; services de cartes de sortie, cartes de compte et cartes de
crédit; transactions monétaires électroniques; services d'infor-
mation en ligne relatifs aux finances; gestion financière relati-
ve à des équipement de télécommunication et de communica-
tion de données; administration immobilière, location de
bureaux (locaux); conseils en matière d'assurances.

37 Construction/édification de bâtiments; montage,
installation, maintenance et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine de la télématique (matériel in-
formatique), des réseaux de télécommunication et de commu-
nication; service après-vente d'installations et d'équipements
dans le domaine de la télématique (matériel informatique) et
des télécommunications; services de construction, installation,
maintenance et réparation en matière d'équipement de traite-
ment de données et de télécommunication; services de mainte-
nance et de localisation de panne dans des équipements élec-
troniques complexes, et équipements de mesure.

38 Télécommunications, communication de données
et radiocommunications; services d'information en matière de
télécommunications, communication de données et radiocom-
munications; services de messages multimédia, également ser-
vices interactifs, notamment services de télécommunication en
fonction des données destinés à fournir des informations rela-
tives au commerce, concernant la transmission de données par
voie de télécommunication et assistée par ordinateur à partir
de bases de données à l'intention des utilisateurs; transmission
et réception assistée par ordinateur de voix, textes, sons, ima-
ges et données; transmission de messages par voie électroni-
que; services relatifs au courrier électronique; transmission et
réception d'informations tirées de bases de données par le ré-
seau de télécommunication; location d'équipements de télé-
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communication, de communication de données et de radiocom-
munications; télécommunications, notamment
communications en ligne et par l'Internet; communication de
données, à savoir services de liaison sur des réseaux d'ordina-
teurs; services de transmission de paquets de données; expédi-
tion d'informations en ligne par ordinateur; transmission et/ou
télécommunication de données par réseaux à fibres optiques;
transmissions par satellite; informations et conseils en matière
de télécommunications et de communication de données.

41 Education/formation, organisation d'orientation/
instruction, notamment éducation/formation, orientation et
instruction concernant l'utilisation et l'exploitation de réseaux
de communication câblés et sans fil destinés au stockage de
messages, voix et données ainsi que de systèmes de recherche
destinés à des appels sur des systèmes de télécommunication et
de transmission de données; divertissement; production de
programmes radiophoniques, télévisés et vidéo; location d'en-
registrements sonores et visuels; location de programmes ra-
diophoniques et télévisés; services d'information en ligne en
matière de divertissement, jeux électroniques et concours par
le biais de réseaux informatiques internationaux; activités
sportives et athlétiques, activités culturelles comprises dans
cette classe.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation in-
formatique; prestation de conseils concernant les aspects tech-
niques du traitement des données, les calculs techniques et la
programmation informatique; activité de conseil dans le cadre
de la technologie de l'information (TI); services techniques et
de construction assistés par ordinateur; analyses de systèmes
de données destinés à la conception, la maintenance et l'essai
de logiciels et de programmes; recherche en matière de déve-
loppement d'appareils de télécommunication, matériel infor-
matique, logiciels et programmes informatiques enregistrés
pour le compte de tiers; services technologiques en matière de
télécommunications; location de temps d'accès à des bases de
données et des réseaux informatiques; location de logiciels de
données; recherche technique; services de recherche et de dé-
veloppement relatifs à de nouveaux produits pour le compte de
tiers.

(821) SE, 25.04.2000, 00-3400.
(300) SE, 25.04.2000, 00-3400.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR.
(580) 09.08.2001

753 405 (TELIA).
The publication of the international registration No 753405
contained errors in the list of goods and services (Cl. 38 and
Cl. 42 amended). It is replaced by the publication below
(See No 7/2001) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 753405 comportait des erreurs en ce qui concerne
la liste des produits et services (Cl. 38 et Cl. 42 corrigées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 16.10.2000 753 405
(732) TELIA AKTIEBOLAG

SE-123 86 FARSTA (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Nautical, photographic, cinematographical and op-
tical devices and instruments as well as apparatus and instru-
ments for land surveying, survey, weighing, measuring, signal-
ling, checking (surveillance) not for medical purpose,
life-saving, devices for recording, registration, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; gra-
mophone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated devices, cash registers, calculating machines;
data processing equipment and computers; apparatus for trans-
mission, reception, storing and conversion of voice, image and
text signals in data communication and telecommunication ins-
tallations; apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data; recorded
computer programs; information processing, radio, telecom-
munication and data communication systems; telephone appa-
ratus, transmitters of electronic signals, facsimile machines;
apparatus for recording, transmission, reception, processing
and/or reproduction of sound, images and/or data; electronic
apparatus and instruments, namely computers with display
units, all for processing, registration, storing, transmission, re-
ception, showing and/or printout of data; apparatus and instru-
ments for transmission, showing, reception, storing and sear-
ching of electronic information; computer equipment for
recognition and synthesising of speech; electronic interfaces;
telephone answering machines; apparatus and instruments for
tracing, identification and localisation of vehicles; telecommu-
nication and data communication networks and broadband
communication networks being computers, peripherals for
computers, cables (electric); computer memories and modems;
image-showing apparatus and instruments; software recorded
on magnetic carriers, magnetic tape, diskettes, cassettes, disks
and memory devices; equipment for encryption/decryption of
data, voices and spoken information as well as for video and
fax encryption/decryption; coded communication cards, mo-
dem cards, network cards, telefax cards, telephone cards, ac-
count cards and smart cards; telecommunication offices being
computers and peripherals for computers; electrical side cir-
cuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in communi-
cation networks and operating devices therefor; apparatus and
instruments for recording, reproduction, storing, processing,
reception, transmission, modification, compression, radio
transmission of data, sound and/or images; stationary and mo-
bile communication apparatus and instruments, namely anten-
nas, transmitters and receivers; instruction and education devi-
ces and instruments.

16 Paper, cardboard and products thereof, namely
bags, cardboard boxes, paper boxes, transparent foil, streamers
and adhesive tape; printed matter; printed publications; publi-
cations, namely manuals, instruction materials, training aid and
brochures, all these intended for computer and telecommunica-
tion users; catalogues; bookbinding material; photos, writing
material and office material (not furniture); paste and glue for
paper articles and household use; artist's material included in
the class; paint brushes; typewriters and office supplies (not
furniture); instruction and education material (not apparatus);
film wrap for packing; plastic material for wrapping paper
boxes, boxes and paper bags; playing cards, printing types;
printing blocks.
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35 Advertising and advertisement activity; industrial
management; industrial administration; office services; assis-
tance at management of business activity; computerised office
management; information compilation and input as well as sys-
tematization of data in databases; computerised data manage-
ment; computerised database management; computerised file
management; computerised register management; compute-
rised storing and retrieval of business information; compute-
rised storing and retrieval, register management, compilation,
systematization and forwarding of on-line computerised infor-
mation included in the class; production and publication of ad-
vertising material in digital way; storing of information in com-
puters.

36 Insurance activity; monetary services; estate agent
activity; financial services; computerised financial services;
charge card, account card and credit card services; electronic
money transactions; on-line information services related to fi-
nances; financial management relating to telecommunication
and data communication equipment; real estate administration,
leasing of offices (premises); insurance consultations.

37 Building/erection of buildings; mounting, installa-
tion, maintenance and repairing of installations and equipment
in the field of data communications (hardware), and telecom-
munications and communication networks; after-sales servi-
cing of installations and equipment in the field of data commu-
nications (hardware) and telecommunications; building,
installation, maintenance and repairing services in the field of
data and telecommunication equipment; fault-localising and
maintenance services in technical complicated electronic equi-
pment, and measuring system equipment.

38 Telecommunications, data and radio communica-
tions; information services related to telecommunications, data
and radio communications; multimedia message services, also
interactive services namely databased telecommunication ser-
vices for information of the trade, related to transmission of te-
lecommunications and computer aided data from databases to
user apparatus; computer aided transmission and reception
(transmission) of speech, text, sound, image and data; trans-
mission of messages over electronic media; services related to
electronic mail; transmission and reception (transmission) of
database information via the telecommunication network;
leasing of telecommunication, data and radio communication
equipments; telecommunications, including online and internet
communications; data communications, namely linking servi-
ces on computer networks; data packet transmission services;
forwarding of on-line computerised information; data and/or
telecommunications via fibre optical networks; satellite trans-
missions; information and advice related to telecommunica-
tions and data communications.

41 Education/training, arranging of guidance/instruc-
tion, including education/training, guidance and instruction re-
lated to use and operation of cable based and wireless commu-
nication networks for messages, voice and data, storing and
search systems for calls in telecommunication and data sys-
tems; entertainment; production of radio, television and video
programmes; leasing of sound and image recordings; leasing of
radio and television programmes; information services on-line
related to entertainment, electronic games and contest services
via international computer networks; sport and athletic activi-
ties, cultural activities included in the class.

42 Serving of food and drink/beverages; arranging
short-term housing; medical, hygienic and beauty care; legal
services; scientific and industrial research; computer program-
ming; consulting assignments and advising related to technical
computer processing, technical calculations and computer pro-
gramming; consulting activity within information technology
(IT); computer aided construction and engineering services;
data system analyses for construction, maintenance and testing
of software and programs; research related to development of
telecommunication apparatus, computer hardware, recorded
computer software and computer programs for others; techno-
logical services related to telecommunications; leasing of ac-
cess time to database and computer networks; leasing of data

software; technical research; research and development servi-
ces related to new products for others.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques, ainsi qu'appareils et
instruments d'arpentage, de levés de plans, de pesage, de me-
sure, de signalisation, de contrôle (inspection), à usage non
médical, de sauvetage, appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs; appareils de transmission, de
réception, de stockage et de conversion de signaux vocaux,
d'images et textes dans des installations de transmission de
données et de télécommunication; appareils de transmission et
de réception pour la transmission sans fil de paroles, textes,
sons, images et données; programmes informatiques enregis-
trés; traitement de l'information, systèmes de radiocommuni-
cation, télécommunication et transmission de données; appa-
reils téléphoniques, émetteurs de signaux électroniques;
télécopieurs; appareils d'enregistrement, de transmission, de
réception, de traitement et/ou de reproduction de sons, d'ima-
ges et/ou de données; appareils et instruments électroniques,
notamment ordinateurs avec écrans, tous destinés au traite-
ment, à l'enregistrement, au stockage, à la réception, l'afficha-
ge et/ou l'impression de données; appareils et instruments de
transmission, de présentation, de réception, de stockage et de
recherche d'informations électroniques; matériel informatique
de reconnaissance et de synthèse de la parole; interfaces élec-
troniques; répondeurs téléphoniques; appareils et instruments
de repérage, d'identification et de localisation de véhicules; ré-
seaux de télécommunication et de transmission de données,
ainsi que réseaux de communication à large bande, en l'occur-
rence ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, câbles (élec-
triques); mémoires d'ordinateur et modems; appareils et ins-
truments d'affichage d'images; logiciels enregistrés sur des
supports magnétiques, bandes magnétiques, disquettes, casset-
tes, disques et unités de mémoires; équipement de codage/dé-
codage de données, voix, et informations verbales, ainsi que de
codage/décodage vidéo et fax; cartes de communication co-
dées; cartes réseau, cartes de télécopieur, cartes de téléphone,
cartes de compte et cartes à puces; bureaux de télécommunica-
tion, à savoir ordinateurs et périphériques d'ordinateur; cir-
cuits électriques secondaires; émetteurs, récepteurs (télécom-
munication), interrupteurs, centrales téléphoniques et centres
serveurs de bases de données, terminaux d'ordinateur, câbles
pour la transmission de signaux électriques et optiques desti-
nés à des réseaux de communication et aux dispositifs d'exploi-
tation correspondants; appareils et instruments d'enregistre-
ment, de reproduction, de stockage, de traitement, de
modification, de compression et de radiotransmission de don-
nées, sons et/ou images; appareils et instruments de communi-
cation fixes et mobiles, à savoir antennes, émetteurs et récep-
teurs; appareils et instruments d'enseignement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment sacs, boîtes en carton, boîtes en papier, feuilles transpa-
rentes; dévideurs et rubans adhésifs; produits imprimés; publi-
cations imprimées; publications, notamment manuels, matériel
didactique, outils et brochures de formation, tous destinés à
des utilisateurs d'ordinateurs et de réseaux de télécommunica-
tion; catalogues; matériel pour la reliure; photographies, ma-
tériel d'écriture et matériel de bureau (à l'exception des meu-
bles); colle pour la papeterie et le ménage; matériel pour
artistes compris dans cette classe; pinceaux; machines à écrire
et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel
didactique (à l'exception des appareils); pellicules pour l'em-
ballage; matières plastiques pour l'emballage, boîtes en pa-
pier, boîtes et sacs en papier; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité et annonces publicitaires; gestion indus-
trielle; administration industrielle; services de bureau; assis-
tance en gestion d'entreprise; gestion informatisée; compila-
tion et saisie d'informations ainsi que systématisation de
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données dans des bases de données; gestion informatisée de
données; gestion informatisée de bases de données; gestion in-
formatisée de fichiers; gestion informatisée de registres; stoc-
kage et extraction informatisés d'informations commerciales;
stockage et extraction informatisés, gestion de registres, com-
pilation et systématisation d'informations en ligne, compris
dans cette classe; production et publication de matériel publi-
citaire sous forme numérique; stockage d'informations dans
des ordinateurs; expédition d'informations en ligne.

36 Assurances; services monétaires; services d'agents
immobiliers; services financiers; services financiers informati-
sés; services de cartes de sortie, cartes de compte et cartes de
crédit; transactions monétaires électroniques; services d'infor-
mation en ligne relatifs aux finances; gestion financière con-
cernant des équipements de télécommunication et de commu-
nication de données; administration immobilière, location de
bureaux (locaux); conseils en matière d'assurances.

37 Construction/édification de bâtiments; montage,
installation, maintenance et réparation d'installations et
d'équipements dans le domaine de la télématique (matériel in-
formatique), des réseaux de télécommunication et de commu-
nication; service après-vente d'installations et d'équipements
dans le domaine de la télématique (matériel informatique) et
des télécommunications; services de construction, installation,
maintenance et réparation en matière d'équipement de traite-
ment de données et de télécommunication; services de mainte-
nance et de localisation de panne dans des équipements élec-
troniques complexes, et équipements de mesure.

38 Télécommunications, communication de données
et radiocommunications; services d'information en matière de
télécommunications, communications de données et radiocom-
munications; services de messages multimédia, également ser-
vices interactifs, notamment services de télécommunication en
fonction de données destinés à fournir des informations relati-
ves au commerce, concernant la transmission de télécommuni-
cations et assistés par ordinateur à partir de bases de données
à l'intention des utilisateurs; transmission et réception assistée
par ordinateur de voix, textes, sons, images et données; trans-
mission de messages par voie électronique; services relatifs au
courrier électronique; transmission et réception d'informa-
tions tirées de bases de données par le réseau de télécommuni-
cation; location d'équipements de télécommunication, de com-
munication de données et de radiocommunications;
télécommunications, notamment communications en ligne et
par l'Internet; communication de données, à savoir services de
liaison sur des réseaux d'ordinateurs; services de transmission
de paquets de données; expédition d'informations en ligne par
ordinateur; transmission et/ou télécommunication de données
par réseaux à fibres optiques; transmissions par satellite; in-
formations et conseils en matière de télécommunications et de
communication de données.

41 Education/formation, organisation d'orientation/
instruction, notamment éducation/formation, orientation et
instruction concernant l'utilisation et l'exploitation de réseaux
de communication câblés et sans fil destinés au stockage de
messages, voix et données ainsi que de systèmes de recherche
destinés à des appels sur des systèmes de télécommunication et
de transmission de données; divertissement; production de
programmes radiophoniques, télévisés et vidéo; location d'en-
registrements sonores et visuels; location de programmes ra-
diophoniques et télévisés; services d'information en ligne en
matière de divertissement, jeux électroniques et concours par
le biais de réseaux informatiques internationaux; activités
sportives et athlétiques, activités culturelles comprises dans
cette classe.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation in-
formatique; prestation de conseils concernant les aspects tech-
niques du traitement des données, les calculs techniques et la
programmation informatique; activité de conseil dans le cadre
de la technologie de l'information (TI); services techniques et
de construction assistés par ordinateur; analyses de systèmes

de données destinés à la conception, la maintenance et l'essai
de logiciels et de programmes; recherche en matière de déve-
loppement d'appareils de télécommunication, matériel infor-
matique, logiciels et programmes informatiques enregistrés
pour le compte de tiers; services technologiques en matière de
télécommunications; location de temps d'accès à des bases de
données et des réseaux informatiques; location de logiciels de
données; recherche technique; services de recherche et de dé-
veloppement relatifs à de nouveaux produits pour le compte de
tiers.
(821) SE, 25.04.2000, 00-3399.
(300) SE, 25.04.2000, 00-3399.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR.
(580) 09.08.2001

753 878 (All over PRESS).
The publication of the international registration No 753878
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 753878 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) 07.09.2000 753 878
(732) Carl Allers Etablissement,

Aktieselskab
Vigerslev Allé 18, DK-2500 Valby (DK).

(842) limited liability company.

(531) 27.5.
(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.

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.

38 Telecommunications, news agencies; providing
sound and video via computer networks and global communi-
cation networks.

42 Photography, photographic reporting, photocom-
posing services, news reports services, journalists services, vi-
deotaping, printing, copyright management, providing digital
reproductions and photographies via computer networks and
global communication networks, photo agencies, namely ima-
ge banks with reproductions and photographies, also provided
via computer networks and global communication networks.

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-
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ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

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 (matiè-
res 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'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications, agences de presse; mise à
disposition de son et de vidéo par le biais de réseaux informa-
tiques et de réseaux globaux de communication.

42 Photographie, reportages photographiques, pho-
tocomposition, services d'information de presse, services de
journalistes, enregistrement sur bandes vidéo, gérance de
droits d'auteur, mise à disposition de reproductions et de pho-
tographies numériques par le biais de réseaux informatiques et
de réseaux globaux de communication, agences de photogra-
phie, à savoir banques d'images contenant des reproductions
et des photographies, également mises à disposition par le
biais de réseaux informatiques et de réseaux globaux de com-
munication.

(821) DK, 25.04.2000, VA2000 01809.
(300) DK, 25.04.2000, VA2000 01809.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 09.08.2001

754 121 (Buhler Group).
La liste des produits et services (Cl. 7 et Cl. 9 modifiées) est
la suivante (Voir No 8/2001) / The list of goods and services
(Cl. 7 and Cl. 9 modified) is as follows (See No 8/2001).

(511) 7 Machines et machines-outils, notamment machines
et installations pour la coulée des métaux sous pression, machi-
nes et installations à injection, machines à travailler les métaux,
cylindres de laminoirs; mélangeurs; presses pour les machines
mentionnées; machines à injection et machines de coulée pour
le traitement de matières plastiques, de gomme et de caout-
chouc; machines pour l'ennoblissement thermique de matières
plastiques; extrudeuses et installations d'extrudeuses; granula-
teurs; remueurs pour la fabrication de couleurs; machines pour
préparer et traiter des produits alimentaires et des aliments pour
animaux, notamment machines à réduction et décortiqueuses,
installations de criblage, cribleurs, installations de dépoussièra-
ge pour le nettoyage, machines à trier et classer, conches; souf-
fleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
grains; vanneuses; moulins à café autres qu'à main, pétrins mé-
caniques; machines pour la production de pâtes alimentaires;
filtres compris dans cette classe (parties de machines ou de mo-
teurs); installations et appareils d'enrobage de matières premiè-
res et de matières semi-ouvrées de toute sorte; moulins (machi-
nes), notamment pour meunerie, huilerie et rizerie; appareils à
cylindres pour moulins et la production des couleurs et du cho-
colat, machines et installations pour la minoterie; machines de
brasserie, pompes à bière, malterie; transporteurs, installations
de manutention mécaniques et pneumatiques pour matières en
vrac et colis, transporteurs à chaîne; bandes transporteuses;
postes d'ensachages, machines pour l'empaquetage et machines
à envelopper; machines pour boulangerie; déchargeurs et char-
geurs de navires, déchargeurs de véhicules, déchargeurs et
chargeurs de silos et de magasins; appareils de levage mécani-
ques et pneumatiques; grues, appareils élévatoires, appareils de
manutention (chargement et déchargement) et mâts de charge;
machines pour la récupération et l'élimination des déchets;

broyeurs d'ordures; machines à filtrer; séparateurs; centrifu-
geuses; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); commandes de machines ou de moteurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation et de contrôle; commandes et systèmes
d'automatisation électriques et/ou électroniques pour les ma-
chines et installations mentionnées en classe 7; appareils pour
le traitement de l'information, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés; cabines de distribution, pupitres de distribution (électri-
cité), balances, doseurs; équipement de laboratoires pour tests
de grains et de farine; appareils pour l'analyse des aliments.

11 Installations et appareils de séchage, de torréfac-
tion, de déshydratation, de chauffage, de réfrigération et de
mouillage de matières premières et de matières semi-ouvrées
de toute sorte; appareils et installations de filtrage d'air (com-
pris dans cette classe); poêles; appareils de désinfection; brû-
loirs à café, torréfacteurs à malt.

37 Construction d'usines et d'installations, supervision
de travaux de construction; services d'installation, maintenance
et réparation de machines.

41 Formation, organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers de formation en matière d'or-
dinateurs.

42 Mise à jour et maintenance de logiciels, program-
mation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, conseils en
construction, expertises techniques, études de projets techni-
ques, notamment en matière de technologie des procédés; re-
cherches en mécanique; contrôles de qualité; exploitation de
brevets, concession de licence de propriété intellectuelle.

7 Machines and machine tools, particularly machi-
nes and installations for metal die casting, injection machines
and installations, metalworking machines, rolling mill cylin-
ders; mixers; presses for the listed machines; injection machi-
nes and casting machines for processing plastic, gum and rub-
ber; thermal finishing machines for plastic; extruders and
extruder systems; granulators; stirring devices for manufactu-
ring colorants; machines for preparing and processing foods-
tuffs and animal feed, particularly reduction machines and hul-
ling machines, sifting installations, sifters, dust-removal
systems for cleaning purposes, sorting and grading machines
and conches; blowing machines for compressing, sucking and
carrying grain; winnowers; coffee grinders (other than hand
operated ones), kneading machines; machines for making pas-
ta; filters included in this class (machine, motor or engine
parts); coating plants and apparatus for raw materials and
semi-manufactured materials of all kinds; mills (machines),
particularly for milling flour, oil and rice; cylinders for mills
and for use in the manufacture of colorants and chocolate, mil-
ling machines and installations; brewing machines, beer
pumps, malting plant machines; conveyors, mechanical and
pneumatic equipment for handling materials in bulk and pac-
kages, chain conveyors; conveyor belts; apparatus for filling
bags, wrapping and packing machines; machines for bakery
purposes; unloading and loading devices for ships, vehicle un-
loaders, loading and unloading devices for silos and storage
bins; mechanical and pneumatic hoisting apparatus; cranes,
elevating apparatus, handling apparatus (for loading and un-
loading) and derricks; machines for waste collection and dis-
posal; waste disposal devices; filtering machines; separators;
centrifuges; motors and engines (other than those for land ve-
hicles); controls for machines, motors or engines.

9 Scientific, surveying, electrical, photographic, op-
tical, weighing, measuring, signalling and monitoring appara-
tus and instruments; electronic and/or electrical controls and
automation systems for the machines and installations listed in
class 7; data processing apparatus, recorded computer pro-
grams; switch boxes, distribution consoles (electricity), scales,
dosing apparatus; laboratory equipment for testing grain and
flour; food analysis apparatus.

11 Drying, roasting, dehydrating, heating, refrigera-
ting and wetting installations and apparatus for raw materials
and semi-processed materials of all kinds; air-filtering instal-
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lations and apparatus (included in this class); stoves; disinfec-
ting equipment; coffee roasters, malt roasters.

37 Factory and plant construction, overseeing of
construction work; machine installation, repair and mainte-
nance services.

41 Training, organisation and conducting of semi-
nars; arranging and conducting of computer training works-
hops.

42 Maintenance and updating of software, computer
programming; engineering work, architectural consulting,
technical reports, engineering project studies, particularly in
the field of process technology; mechanical research; quality
control; patent exploitation, intellectual property licensing.
(580) 02.08.2001

754 182 (e2c easy to connect).
The list of goods is as follows (See No 8/2001) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 8/2001).

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
measuring, signalling and control apparatus and instruments,
especially signal transmitters (sensors) and outputs (actuators)
for industrial networks; fixtures for connectors, connectors,
electrical cables; electronic communication devices for I/O
systems like BUS systems; all the aforesaid goods included in
this class.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, appareils et instruments de mesure, de signalisation et de
commande, notamment émetteurs de signaux (capteurs) et sor-
ties (dispositifs de commande) pour réseaux industriels; élé-
ments de fixation pour connecteurs, connecteurs, câbles élec-
triques; dispositifs de communication électronique pour
systèmes entrée/sortie tels que systèmes à bus; tous les produits
précités étant compris dans cette classe.
(580) 09.08.2001

754 918 (GOLAY PEARLS).
La publication de l'enregistrement international No 754918
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2001).

(151) 19.02.2001 754 918
(732) Golay-Buchel et Cie S.A.

Avenue de Rhodanie 60, CH-1000 Lausanne (CH).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie et bi-
jouterie comprenant des perles; horlogerie et instruments chro-
nométriques et leurs parties.

(822) CH, 11.09.2000, 481724.
(300) CH, 11.09.2000, 481724.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(580) 09.08.2001

756 243 (SEBOCLEAR-MP).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/2001) / Data relating to priority are as follows (See No
10/2001).

(300) CH, 13.03.2001, 483555.
(580) 09.08.2001

756 353 (CORINA).
The publication of the international registration No 756353
contained an error in the list of goods and services (class 8
should be removed). It is replaced by the publication below
(See No 10/2001) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 756353 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (la classe 8 doit être suppri-
mée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/2001).

(151) 07.11.2000 756 353
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electrical devices for the re-
cording, sending, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images; elec-
trotechnical and electrical devices for the recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; communication computers; software.

37 Installation work, in particular the installation of
telephone systems and the generation of networks for telepho-
ne systems.

38 Information and telecommunication services (in-
cluded in this class), in particular the operation of German/
world-wide access points for the access of final customers to
the intranet and Internet, technical and administrative services
(included in this class) for the access to the intranet and the In-
ternet.

42 Computer and software consultancy; administra-
tion of computer data bases; installation work, in particular the
installation of communication software and the generation of
communication software and internet and intranet solutions;
repair and maintenance of communication software and Inter-
net and intranet solutions; services of an information and sup-
port hotline for technical purposes.

9 Dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'envoi, la transmission, la réception, la re-
production et le traitement du son, de signaux, de caractères et/
ou d'images; dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie des messages et des don-
nées; ordinateurs de transmission; logiciels.

37 Services d'installation, notamment installation de
systèmes téléphoniques et production de réseaux pour systèmes
téléphoniques.



582 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/2001

38 Services d'information et de télécommunication
(compris dans cette classe), notamment exploitation de points
d'accès allemands/internationaux à intranet et Internet réser-
vés au consommateur final, services techniques et administra-
tifs (compris dans cette classe) pour l'accès à intranet et Inter-
net.

42 Consultation en matière d'ordinateurs et de logi-
ciels; administration de bases de données informatiques; ser-
vices d'installation, notamment installation de logiciels de
communication et production de logiciels de communication et
de solutions Internet et intranet; réparation et entretien de lo-
giciels de communication et de solutions Internet et intranet;
services d'assistance et information téléphoniques dans le do-
maine technique.

(822) DE, 15.09.2000, 300 56 129.6/09.
(300) DE, 27.07.2000, 300 56 129.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

756 459 (H.R.C.).
The publication of the international registration No 756459
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 10/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 756459
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/2001).

(151) 01.03.2001 756 459
(732) Clinton Jeans & Sportswear

Großhandels GmbH & Co.
Siegfriedstr. 181/182, D-10365 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery.

25 Clothing, footwear.
28 Sporting articles (included in this class); games and

playthings.
14 Bijoux.
25 Vêtements, chaussures.
28 Articles de sport (compris dans cette classe); jeux

et jouets.

(822) DE, 02.02.1998, 397 37 654.5/25.
(831) AT, CZ, HU, IT, PL.
(832) TR.
(580) 09.08.2001

756 461 (SOCCX).
The publication of the international registration No 756461
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 10/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 756461
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/2001).

(151) 01.03.2001 756 461
(732) Clinton Jeans & Sportswear

Großhandels GmbH & Co.
Siegfriedstr. 181/182, D-10365 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Jewellery.

25 Clothing, footwear.
28 Sporting articles (included in this class); games and

playthings.
14 Bijoux.
25 Vêtements, chaussures.
28 Articles de sport (compris dans cette classe); jeux

et jouets.
(822) DE, 03.12.1998, 398 60 403.7/25.
(831) AT, CZ, HU, IT, PL.
(832) TR.
(580) 09.08.2001

756 662 (GELLY ROLL).
The publication of the international registration No 756662
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 11/2001) / La publication de l'en-
registrement international No 756662 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 11/2001).

(151) 28.12.2000 756 662
(732) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

6-20, Morinomiyachuo 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka-fu, 540-8508 (JP).

(842) Company Limited by shares, Japan.
(750) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION,

18-47, Kano 7-chome, Higashiosaka-shi, Osaka-fu,
578-0901 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, writing paper, drawing paper,
wrapping paper, kraft paper, colored cardboard, carbon paper,
stationery, albums, loose-leaf binders, files (office requisites),
folders (stationery), folders for papers, envelopes (stationery),
writing pads, note books, paper sheets (stationery), scrapbooks,
stencils (stationery), pocket memorandum books, drawing
pads, document files (stationery), writing or drawing books,
copying paper (stationery), writing instruments, felt writing
pens, ball-point pens, roller pens, gel ink roller ball pens, brush
pens, marking pens, pencils, pencil lead holders, colored pen-
cils, pens (office requisites), writing brushes, felt tip markers,
white board markers, highlighters, paint markers, plastic nib
pens, ink, adhesive tapes for stationery or household purposes,
stamps (seals), inking pads, clips for offices, balls for ball-point
pens, erasing products, Indian inks, marking chalk (stationery),
stick form markers for marking or writing, nibs, paper knives
(cutters) (office requisites), pen clips, pencil leads, correcting
fluids (office requisites), correction pens, white boards, erasers
for white boards, pen cases, school supplies (stationery), pencil
point protectors, rulers (for stationery and office use), pencil
sharpeners (stationery), non-electric stapling presses (office re-
quisites), staples for offices (stationery), artists' material (sta-
tionery), crayons, plasticized crayons, pastels, oil pastels, char-
coal pencils, paint boxes (articles for use in school), palettes for
painters, artists' water-color (water-colour) saucers, painters'
easels, paintbrushes (stationery).

16 Papier et carton, papier à lettres, papier à dessin,
papier d'emballage, papier d'art, carton coloré, papier à poly-
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copie; articles de papeterie, albums, classeurs, fichiers (arti-
cles de bureau), plioirs (papeterie), chemises pour documents,
enveloppes, blocs-notes, carnets, feuilles de papier, cahiers de
brouillon, gabarits (papeterie), livres de poche (papeterie),
carnets à dessins, dossiers (papeterie), cahiers d'écriture ou de
dessin, papier à copier, instruments d'écriture, stylos à para-
phe, stylos-billes, feutres-billes, marqueurs à bille à encre en
gel, stylos-brosses, stylos à marquer, crayons, stylo-mines,
crayons de couleur, stylos, brosses pour l'écriture, marqueurs
à pointe de feutre, marqueurs pour tableaux blancs, surli-
gneurs, marqueurs à peinture, stylos à pointe en plastique, en-
cre, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, timbres,
tampons encreurs, trombones, billes pour stylos, gommes à ef-
facer, encre de Chine, craie à marquer (papeterie), marqueurs
en forme de bâtonnets pour souligner ou écrire, plumes, cou-
pe-papier, agrafes de porte-plume, mines de crayons, liquides
correcteurs (fournitures de bureau), crayons correcteurs, ta-
bleaux blancs, gommes à effacer pour tableaux blancs, plu-
miers, fournitures scolaires (papeterie), protège-pointes pour
crayons, règles (papeterie), taille-crayons, presses à agrafer
non électriques (fournitures de bureau), agrafes pour agrafeu-
ses non électriques (fournitures de bureau), matériel d'artistes
(papeterie), crayons à dessin, crayons à dessiner en plastique,
pastels, pastels à l'huile, fusains, boîtes de peinture (matériel
scolaire), palettes pour peintres, godets pour la peinture, che-
valets pour la peinture; pinceaux.

(822) JP, 25.12.1992, 2492812.
(832) AM, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, MD,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR, YU.
(527) SG.
(580) 02.08.2001

756 713 (Drei-Seen-Land).
La publication de l'enregistrement international No 756713
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2001).

(151) 26.01.2001 756 713
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et de trans-
port de marchandises; tous les produits précités sont de prove-
nance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités sont de provenance de suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités sont de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés

et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques); réservations pour les voyages, en particu-
lier organisation de voyages et de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; services d'une agence de voyage, à sa-
voir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.

41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sports; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums, maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; réservation d'hôtels et de chambres; lo-
cation d'appartements de vacances et de résidences de vacan-
ces; organisation de séjours de repos et de cures; camps de
vacances.

(822) CH, 08.08.2000, 480826.
(300) CH, 08.08.2000, 480826.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.08.2001

756 714 (Région Trois-Lacs).
La publication de l'enregistrement international No 756714
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2001).

(151) 26.01.2001 756 714
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et de trans-
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port de marchandises; tous les produits précités sont de prove-
nance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités sont de provenance de suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités sont de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques); réservations pour les voyages, en particu-
lier organisation de voyages et de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; services d'une agence de voyage, à sa-
voir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.

41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sports; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums, maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; réservation d'hôtels et de chambres; lo-
cation d'appartements de vacances et de résidences de vacan-
ces; organisation de séjours de repos et de cures; camps de
vacances.

(822) CH, 08.08.2000, 480827.
(300) CH, 08.08.2000, 480827.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.08.2001

756 716 (Drei-Seen-Region).
La publication de l'enregistrement international No 756716
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2001).

(151) 26.01.2001 756 716
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et de trans-
port de marchandises; tous les produits précités sont de prove-
nance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités sont de provenance de suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités sont de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques); réservations pour les voyages, en particu-
lier organisation de voyages et de visites de villes; accompa-
gnement de voyageurs; services d'une agence de voyage, à sa-
voir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.

41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sports; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums, maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; réservation d'hôtels et de chambres; lo-
cation d'appartements de vacances et de résidences de vacan-
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ces; organisation de séjours de repos et de cures; camps de
vacances.
(822) CH, 08.08.2000, 480828.
(300) CH, 08.08.2000, 480828.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.08.2001

757 105 (WICOSEAL).
La publication de l'enregistrement international No 757105
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2001) / The
publication of the international registration No 757105 con-
tained an error in the list of designations (United Kingdom
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 11/2001).

(151) 14.05.2001 757 105
(732) Wipf AG

29, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuilles d'aluminium pour l'emballage ainsi que sa-
chets et sacs en ces matières.

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage
ainsi que sachets et sacs en ces matières.

6 Aluminium foil for packaging purposes as well as
sachets and bags made thereof.

16 Plastic films for packaging purposes as well as sa-
chets and bags made thereof.
(822) CH, 15.03.2001, 484606.
(300) CH, 15.03.2001, 484606.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.08.2001

758 052 (C2).
La publication de l'enregistrement international No 758052
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/
2001).

(151) 27.04.2001 758 052
(732) Pieter van Halem

Oberer Lindenstruthweg 12, D-61476 Kronberg im
Taunus (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; gérance
de fortunes, constitution de fonds, à savoir management et ges-
tion de participations financières sans intervention dans la ges-
tion, services dits "private equity", à savoir organisation et né-
gociation de participations financières à des entreprises dans le
cadre de financements à terme et d'autofinancement de fonds
propres.
(822) DE, 27.04.2001, 301 01 446.9/36.
(300) DE, 10.01.2001, 301 01 446.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 09.08.2001

758 092 (WEBSEMANTIX).
La publication de l'enregistrement international No 758092
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/2001) / The publication of the international registration
No 758092 contained an error in the international registra-
tion date and in the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 12/2001).

(151) 03.01.2001 758 092
(732) Websemantix AG

Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel pour ordinateurs; logiciels pour ordina-
teurs; périphériques pour ordinateurs; programmes d'ordina-
teur électroniques, données électroniques et publications élec-
troniques téléchargeables; supports de données électroniques
enregistrés et non enregistrés de toutes sortes; appareils de té-
lécommunication.

42 Elaboration de sites de réseaux globaux d'ordina-
teurs (Internet) pour des tiers et conseils y relatifs; conseils et
services de dessin (design) concernant les ordinateurs, les ré-
seaux d'ordinateurs, les logiciels pour ordinateurs et les systè-
mes de communication; services d'un dessinateur et de dessin
(design) assistés par ordinateurs; programmation pour ordina-
teurs; recherche et développement dans les domaines du traite-
ment de données, de la technologie d'information (IT) et du
commerce électronique (EC); mise à disposition de banques de
données qui sont accessibles par des systèmes de communica-
tion électroniques; location de temps d'accès à des banques de
données et des documents électroniques au moyen de réseaux
globaux d'ordinateurs (Internet) et d'autres réseaux informati-
ques; élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logi-
ciels d'ordinateurs pour l'apparition de tiers dans l'Internet;
conseils pour les utilisateurs d'ordinateurs et/ou de program-
mes d'ordinateurs en relation avec des réseaux d'ordinateurs et
d'autres réseaux de communication, ainsi que toutes sortes de
systèmes concernant le domaine d'ordinateurs ou de communi-
cation; développement de programmes de traitement de don-
nées pour l'utilisation dans le commerce électronique; conseils
pour des institutions publiques, semi-publiques et privées en
relation avec le matériel d'ordinateurs et les logiciels d'ordina-
teurs; location d'installations de traitement de données; chiffra-
ge et déchiffrage de données transmissibles électroniquement;
installation, maintenance et réparation de logiciels d'ordina-
teurs.

9 Computer hardware; computer software; periphe-
ral computer devices; electronic computer programs, down-
loadable electronic publications and data; recorded and
non-recorded electronic data media of all types; telecommuni-
cation apparatus.

42 Design and development of sites for global compu-
ter networks (the Internet) for third parties and related consul-
ting; design services and consulting in computers, computer
networks, computer software and communication systems;
computer-assisted design and designer services; computer
programming; research and development in data processing,
information technology (IT) and electronic commerce (EC);
providing access to data banks accessible via electronic com-
munication systems; leasing of access time to data banks and
electronic documents via the Internet, as well as via other com-
puter networks; software design; updating computer software
for the exposure of third parties on the Internet; advice for
computer users and/or on computer programs in connection
with computer networks and other communication networks, as
well as all types of computer or communication-related sys-
tems; development of data-processing programs for electronic
commerce applications; consulting for public, semi-public and
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private institutions in computer hardware and software; rental
of data processing installations; encryption and decryption of
electronically-transmissible data; installation, maintenance
and repair of computer software.

(822) CH, 03.07.2000, 476913.
(300) CH, 03.07.2000, 476913.
(831) CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.08.2001

758 166 (SWIFTNet).
The publication of the international registration No 758166
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 12/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 758166 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2001).

(151) 09.04.2001 758 166
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
1, Avenue Adele, B-1310 LA HULPE (BE).

(511) 9 Apparatus for processing, transmission and repro-
duction of data, including computer terminals, coders and de-
coders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers; software, magnetic, optical and electronic data car-
riers, provided with computer programmes or not.

16 Printed matter containing computer programmes;
instruction books and manuals for computer operation and pro-
gramming, and other printed matter.

35 Business advisory services relating to finance and
business organisation, being services rendered in particular to
financial institutions.

37 Maintenance and repair of computers and their pe-
ripherals.

38 Telecommunications, being services rendered to fi-
nancial institutions by means of a computer network.

41 Training of computer operators and organization of
courses and seminars, aforesaid services relating to computers
and their peripherals, used within the framework of financial
telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
and software for use in a telecommunication networks; system
analysis and adaptation of individual computer systems to the
network system; writing and adapting of computer program-
mes; rental of computers and peripheral equipment; advisory
services relating to the services as mentioned in class 38.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, ainsi que terminaux informatiques,
codeurs et décodeurs, embrouilleurs, écrans et autres équipe-
ments périphériques d'ordinateurs; logiciels, supports de don-
nées magnétiques, optiques et électroniques, munis ou non de
programmes informatiques.

16 Produits imprimés comportant des programmes in-
formatiques; livrets et manuels d'instruction pour l'exploita-
tion et la programmation d'ordinateurs, et autres produits im-
primés.

35 Prestation de conseils auprès d'entreprises com-
merciales ayant trait à la finance et à l'organisation d'entrepri-
se, ces services étant plus particulièrement dispensés auprès
d'organismes financiers.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Services de télécommunication, ces services étant
fournis à des organismes financiers par le biais d'un réseau in-
formatique.

41 Formation d'opérateurs sur ordinateur et organi-
sation de cours et séminaires, les services précités ayant trait
aux ordinateurs et à leurs périphériques, utilisés dans le con-
texte de la télécommunication financière.

42 Mise au point d'ordinateurs, équipements périphé-
riques et logiciels destinés à des réseaux de télécommunica-
tion; analyse de systèmes et adaptation de systèmes informati-
ques indépendants à un système en réseau; écriture et
adaptation de programmes informatiques; location d'ordina-
teurs et équipements périphériques; prestation de conseils af-
férents aux services énumérés en classe 38.

(822) BX, 20.12.2000, 678821.
(300) BX, 20.12.2000, 678821.
(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) 09.08.2001

758 167 (SWIFTAlliance).
The publication of the international registration No 758167
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 12/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 758167 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2001).

(151) 09.04.2001 758 167
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
1, Avenue Adele, B-1310 LA HULPE (BE).

(511) 9 Apparatus for processing, transmission and repro-
duction of data, including computer terminals, coders and de-
coders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers; software, magnetic, optical and electronic data car-
riers, provided with computer programmes or not.

16 Printed matter containing computer programmes;
instruction books and manuals for computer operation and pro-
gramming, and other printed matter.

35 Business advisory services relating to finance and
business organisation, being services rendered in particular to
financial institutions.

37 Maintenance and repair of computers and their pe-
ripherals.

38 Telecommunications, being services rendered to fi-
nancial institutions by means of a computer network.

41 Training of computer operators and organization of
courses and seminars, aforesaid services relating to computers
and their peripherals, used within the framework of financial
telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
and software for use in a telecommunication networks; system
analysis and adaptation of individual computer systems to the
network system; writing and adapting of computer program-
mes; rental of computers and peripheral equipment; advisory
services relating to the services mentioned in class 38.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, ainsi que terminaux informatiques,
codeurs et décodeurs, embrouilleurs, écrans et autres équipe-
ments périphériques d'ordinateurs; logiciels, supports de don-
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nées magnétiques, optiques et électroniques, munis ou non de
programmes informatiques.

16 Produits imprimés comportant des programmes in-
formatiques; livrets et manuels d'instruction pour l'exploita-
tion et la programmation d'ordinateurs, et autres produits im-
primés.

35 Prestation de conseils auprès d'entreprises com-
merciales ayant trait à la finance et à l'organisation d'entrepri-
se, ces services étant plus particulièrement dispensés auprès
d'organismes financiers.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Services de télécommunication, ces services étant
fournis à des organismes financiers par le biais d'un réseau in-
formatique.

41 Formation d'opérateurs sur ordinateur et organi-
sation de cours et séminaires, les services précités ayant trait
aux ordinateurs et à leurs périphériques, utilisés dans le con-
texte de la télécommunication financière.

42 Mise au point d'ordinateurs, équipements périphé-
riques et logiciels destinés à des réseaux de télécommunica-
tion; analyse de systèmes et adaptation de systèmes informati-
ques indépendants à un système en réseau; écriture et
adaptation de programmes informatiques; location d'ordina-
teurs et équipements périphériques; prestation de conseils af-
férents aux services énumérés en classe 38.
(822) BX, 20.12.2000, 678822.
(300) BX, 20.12.2000, 678822.
(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) 09.08.2001

758 276 (MONSIEUR LOUIS).
La publication de l'enregistrement international No 758276
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 27.04.2001 758 276
(732) LES CAVES DE

LANDIRAS-LOUIS ESCHENAUER
(Société Anonyme)
Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins.
(822) FR, 17.11.2000, 00 3065864.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3065864.
(831) BX, CH, CN, DE, LV, PL.
(580) 09.08.2001

758 283 (DOC@HOME).
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) EE, 08.02.2001, M2001 00270; class 42 / classe 42
(580) 02.08.2001

758 295 (ISO SPAN Naturbaustoffe).
La publication de l'enregistrement international No 758295
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/2001).

(151) 23.05.2001 758 295
(732) ISO-SPAN Baustoffwerk

Gesellschaft m.b.H.
A-5591 Ramingstein (AT).

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

(531) 24.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux de construction et éléments de construction à savoir pan-
neaux acoustiques, panneaux de plafond, corps de remplissage
pour plafonds, panneaux de coffrage, pierres de construction et
pierres de chemises en bois et en béton mélangé à du bois,
constructions transportables non métalliques; bâtiments trans-
portables et éléments de construction préfabriqués pour ceux-ci
en bois ou en béton mélangé à du bois, notamment pièces pour
murs, pour plafonds et pour toits; tuyaux non métalliques pour
la construction, asphalte, poix et bitume.

(822) AT, 03.05.2001, 195 796.
(300) AT, 22.01.2001, AM 465/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK.
(580) 02.08.2001

758 413 (issimo SISA).
La publication de l'enregistrement international No 758413
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
13/2001).

(151) 25.02.2001 758 413
(732) SISA S.P.A. SOCIETA' ITALIANA

SUPERMERCATI ASSOCIATI
Blocco 1B Galleria B n.186, Centergross, I-40050
FUNO DI ARGELATO (BOLOGNA) (IT).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-

sie "ISSIMO" en caractères stylisés rouges et dont la
première lettre "I" présente un fin reflet intérieur blanc
et un petit point au-dessus de couleur verte contenant un
petit reflet blanc; au-dessous de cette dénomination ap-
paraît une bande rectangulaire de couleur verte avec à
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côté, l'image stylisée d'un petit arbre vert aux caractéris-
tiques anthropomorphes et la dénomination "SISA" en
caractères d'imprimerie majuscules stylisés rouges.

(591) Rouge, vert, blanc. 
(511) 35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant aux consom-
mateurs de les voir et de les acheter; services de vente au détail
dans des magasins, des points de vente et des supermarchés, en
particulier de produits alimentaires; services de publicité et
d'affaires; services d'intermédiaires, pour le compte d'associés,
concernant l'achat et l'approvisionnement de marchandises
commercialisées par ces associés; services d'assistance aux as-
sociés dans l'exercice de leur activité commerciale et services
de consultation y relatifs.

39 Services de distribution (livraison) de produits.
42 Services de traiteurs.

(822) IT, 25.02.2001, 803253.
(831) AL, BA, HR, MK, RU, SI, UA, YU.
(580) 02.08.2001

758 501 (SWIFTStandards).
The publication of the international registration No 758501
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 13/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 758501 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 09.04.2001 758 501
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
1, Avenue Adele, B-1310 LA HULPE (BE).

(511) 9 Apparatus for processing, transmission and repro-
duction of data, including computer terminals, coders and de-
coders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers; software, magnetic, optical and electronic data car-
riers, provided with computer programmes or not.

16 Printed matter containing computer programmes;
instruction books and manuals for computer operation and pro-
gramming, and other printed matter.

35 Business advisory services relating to finance and
business organisation, being services rendered in particular to
financial institutions.

37 Maintenance and repair of computers and their pe-
ripherals.

38 Telecommunications, being services rendered to fi-
nancial institutions by means of a computer network.

41 Training of computer operators and organization of
courses and seminars, aforesaid services relating to computers
and their peripherals, used within the framework of financial
telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
and software for use in a telecommunication networks; system
analysis and adaptation of individual computer systems to the
network system; writing and adapting of computer program-
mes; rental of computers and peripheral equipment; advisory
services relating to the services mentioned in class 38.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, ainsi que terminaux informatiques,
codeurs et décodeurs, embrouilleurs, écrans et autres équipe-
ments périphériques d'ordinateurs; logiciels, supports de don-
nées magnétiques, optiques et électroniques, munis ou non de
programmes informatiques.

16 Produits imprimés comportant des programmes in-
formatiques; livrets et manuels d'instruction pour l'exploita-
tion et la programmation d'ordinateurs, et autres produits im-
primés.

35 Prestation de conseils auprès d'entreprises com-
merciales ayant trait à la finance et à l'organisation d'entrepri-
se, ces services étant plus particulièrement dispensés auprès
d'organismes financiers.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Services de télécommunication, ces services étant
fournis à des organismes financiers par le biais d'un réseau in-
formatique.

41 Formation d'opérateurs sur ordinateur et organi-
sation de cours et séminaires, les services précités ayant trait
aux ordinateurs et à leurs périphériques, utilisés dans le con-
texte de la télécommunication financière.

42 Mise au point d'ordinateurs, équipements périphé-
riques et logiciels destinés à des réseaux de télécommunica-
tion; analyse de systèmes et adaptation de systèmes informati-
ques indépendants à un système en réseau; écriture et
adaptation de programmes informatiques; location d'ordina-
teurs et équipements périphériques; prestation de conseils af-
férents aux services énumérés en classe 38.

(822) BX, 20.12.2000, 678823.
(300) BX, 20.12.2000, 678823.
(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) 09.08.2001

758 502 (SWIFTInfo).
The publication of the international registration No 758502
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 13/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 758502 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 09.04.2001 758 502
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
1, Avenue Adele, B-1310 LA HULPE (BE).

(511) 9 Apparatus for processing, transmission and repro-
duction of data, including computer terminals, coders and de-
coders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers; software, magnetic, optical and electronic data car-
riers, provided with computer programmes or not.

16 Printed matter containing computer programmes;
instruction books and manuals for computer operation and pro-
gramming, and other printed matter.

35 Business advisory services relating to finance and
business organisation, being services rendered in particular to
financial institutions.

37 Maintenance and repair of computers and their pe-
ripherals.

38 Telecommunications, being services rendered to fi-
nancial institutions by means of a computer network.

41 Training of computer operators and organization of
courses and seminars, aforesaid services relating to computers
and their peripherals, used within the framework of financial
telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
and software for use in a telecommunication network; system
analysis and adaptation of individual computer systems to the
network system; writing and adapting of computer program-
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mes; rental of computers and peripheral equipment; advisory
services relating to the services mentioned in class 38.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, ainsi que terminaux informatiques,
codeurs et décodeurs, embrouilleurs, écrans et autres équipe-
ments périphériques d'ordinateurs; logiciels, supports de don-
nées magnétiques, optiques et électroniques, munis ou non de
programmes informatiques.

16 Produits imprimés comportant des programmes in-
formatiques; livrets et manuels d'instruction pour l'exploita-
tion et la programmation d'ordinateurs, et autres produits im-
primés.

35 Prestation de conseils auprès d'entreprises com-
merciales ayant trait à la finance et à l'organisation d'entrepri-
se, ces services étant plus particulièrement dispensés auprès
d'organismes financiers.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Services de télécommunication, ces services étant
fournis à des organismes financiers par le biais d'un réseau in-
formatique.

41 Formation d'opérateurs sur ordinateur et organi-
sation de cours et séminaires, les services précités ayant trait
aux ordinateurs et à leurs périphériques, utilisés dans le con-
texte de la télécommunication financière.

42 Mise au point d'ordinateurs, équipements périphé-
riques et logiciels destinés à des réseaux de télécommunica-
tion; analyse de systèmes et adaptation de systèmes informati-
ques indépendants à un système en réseau; écriture et
adaptation de programmes informatiques; location d'ordina-
teurs et équipements périphériques; prestation de conseils af-
férents aux services énumérés en classe 38.

(822) BX, 20.12.2000, 678824.
(300) BX, 20.12.2000, 678824.
(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) 09.08.2001

758 504 (SWIFTReady).
The publication of the international registration No 758504
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 13/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 758504 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 09.04.2001 758 504
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
1, Avenue Adele, B-1310 LA HULPE (BE).

(511) 9 Apparatus for processing, transmission and repro-
duction of data, including computer terminals, coders and de-
coders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers; software, magnetic, optical and electronic data car-
riers, provided with computer programmes or not.

16 Printed matter containing computer programmes;
instruction books and manuals for computer operation and pro-
gramming, and other printed matter.

35 Business advisory services relating to finance and
business organisation, being services rendered in particular to
financial institutions.

37 Maintenance and repair of computers and their pe-
ripherals.

38 Telecommunications, being services rendered to fi-
nancial institutions by means of a computer network.

41 Training of computer operators and organization of
courses and seminars, aforesaid services relating to computers
and their peripherals, used within the framework of financial
telecommunication.

42 Development of computers, peripheral equipment
and software for use in a telecommunication network; system
analysis and adaptation of individual computer systems to the
network system; writing and adapting of computer program-
mes; rental of computers and peripheral equipment; advisory
services relating to the services mentioned in class 38.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, ainsi que terminaux informatiques,
codeurs et décodeurs, embrouilleurs, écrans et autres équipe-
ments périphériques d'ordinateurs; logiciels, supports de don-
nées magnétiques, optiques et électroniques, munis ou non de
programmes informatiques.

16 Produits imprimés comportant des programmes in-
formatiques; livrets et manuels d'instruction pour l'exploita-
tion et la programmation d'ordinateurs, et autres produits im-
primés.

35 Prestation de conseils auprès d'entreprises com-
merciales ayant trait à la finance et à l'organisation d'entrepri-
se, ces services étant plus particulièrement dispensés auprès
d'organismes financiers.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.

38 Services de télécommunication, ces services étant
fournis à des organismes financiers par le biais d'un réseau in-
formatique.

41 Formation d'opérateurs sur ordinateur et organi-
sation de cours et séminaires, les services précités ayant trait
aux ordinateurs et à leurs périphériques, utilisés dans le con-
texte de la télécommunication financière.

42 Mise au point d'ordinateurs, équipements périphé-
riques et logiciels destinés à des réseaux de télécommunica-
tion; analyse de systèmes et adaptation de systèmes informati-
ques indépendants à un système en réseau; écriture et
adaptation de programmes informatiques; location d'ordina-
teurs et équipements périphériques; prestation de conseils af-
férents aux services énumérés en classe 38.

(822) BX, 20.12.2000, 678825.
(300) BX, 20.12.2000, 678825.
(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) 09.08.2001

760 528 (IBC16).
The publication of the international registration No 760528
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 15/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 760528 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2001).

(151) 21.05.2001 760 528
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electronic components for industrial automation.
9 Composants électroniques pour l'automatisation

industrielle.
(822) DE, 23.03.2001, 301 08 184.0/09.
(300) DE, 07.02.2001, 301 08 184.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 09.08.2001
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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
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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
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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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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 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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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


