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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)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A & P)
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).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

518 for each additional class

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

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

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

104 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

of classes

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

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

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

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes

Finland 273 for three classes, plus
143 for each additional class

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

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

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

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

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

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

of classes

Japan 2354 for each class

Norway 250 for one class, plus
120 for each additional class

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

Sweden 230 for one class, plus
96 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
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle

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

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes

Finlande 273 pour trois classes, plus
143 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

de classes

Japon 2354 pour chaque classe

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

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

Singapour 183 pour une classe, plus
183 pour chaque classe additionnelle
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Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class

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

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

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

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 748 030 à / to 749 009
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(151) 02.11.2000 748 030
(732) Hanczka Barbara Hanczka Mariusz

Przedsi”biorstwo Produkcyjno -
Handlowo - Usšugowe CORIN S.C.
ul. Zamkowa 56, PL-95-200 Pabianice (PL).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, underwear, swimming suits.

25 Vêtements, sous-vêtements, maillots de bain.

(822) PL, 04.08.1999, 112259.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 30.11.2000 748 031
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; disin-
fectants; preparations for destroying vermin; antiparasitic col-
lars for animals; cosmetics for animals.

19 Bird sand.
31 Foodstuffs for animals, also non-medical supple-

mentary foodstuffs and tonics as well as beverages for domes-
tic animals; edible chews for animals; natural plants and living
animals; litter products for animals.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
colliers antiparasitaires pour animaux; cosmétiques pour ani-
maux.

19 Sable pour oiseaux.
31 Aliments pour animaux, ainsi que compléments ali-

mentaires non médicamentés et fortifiants et boissons destinés
aux animaux domestiques; objets comestibles à mâcher pour
animaux; plantes naturelles et animaux vivants; litières pour
animaux.

(822) DE, 13.07.2000, 300 44 309.9/31.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 309.9/31.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 19.09.2000 748 032
(732) GOTO SOFTWARE S.A.

Château de la Bonnerie, 111, rue de Croix, F-59510
HEM (FR).

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

(531) 3.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie à savoir journaux, livres, revues,
périodiques, publications; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégra-
phiques et téléphoniques; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur; informations en matière de
télécommunications; messagerie électronique; agences de
presse; services télématiques accessibles par codes; transmis-
sions d'informations contenues dans des banques de données;
services de communication nationaux et transnationaux.

41 Edition télématique d'un journal d'annonces sur les
réseaux de communication nationaux et transnationaux.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services d'échange de correspondance; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données; programmation pour ordinateurs; élaboration (con-
ception) de logiciels; bureaux de rédaction.

(822) FR, 22.09.1998, 98 750 854.
(831) BX.
(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 033
(732) Schatz Verlag

Oberhofstettenstrasse 67, CH-9012 St. Gallen (CH).

(571) La croix contenue dans la marque n'est reproduite ni en
blanc sur fond rouge ni en rouge sur fond blanc ni dans
d'autres couleurs pouvant prêter à confusion avec la
croix suisse ou le sigle de la Croix-Rouge. / The cross
used in the mark is not reproduced in white on a red
background or in red on a white background or in any
other colours which could cause confusion with the
Swiss flag or the Red Cross symbol.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques, en
particulier disquettes, disques compacts (CD) et disques vidéo
digitaux (DVD).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres d'ins-
truction, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), prospectus, brochures, matériel d'informa-
tion et de documentation.

35 Publicité, en particulier conseils, planification et
développement de publicités et de stratégies de vente, recueil
d'évaluations de données destinées au contrôle des résultats ob-
tenus lors de campagnes de publicité.

38 Télécommunications; mise à disposition d'un fo-
rum de communication dans des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication (Internet).

41 Mise à disposition d'un forum d'information sur les
publications.

42 Services d'un designer de site Web, en particulier
planification et développement d'un forum d'information et de
communication.

9 Magnetic and optical data carriers, particularly
diskettes, compact discs (CDs) and digital versatile discs
(DVDs).

16 Printed matter, particularly educational books,
instructional or teaching material (except apparatus), pros-
pectuses, brochures, informative material and documentation.

35 Advertising, particularly advice, planning and de-
velopment in the area of advertising and strategic sales, data
evaluation compilation for monitoring the results achieved by
advertising campaigns.

38 Telecommunications; provision of a communica-
tion forum on global computer telecommunication networks
(the Internet).

41 Provision of an information forum on publications.
42 Services of a Web site designer, in particular plan-

ning and development of an information and communication
forum.

(822) CH, 19.06.2000, 477288.
(300) CH, 19.06.2000, 477288.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 12.05.2000 748 034
(732) VANNOZZI Gian Battista

Piazza SS. Apostoli, 49, I-00187 Rome (IT).

(531) 2.1; 22.5; 26.1.
(571) Marque constituée par une silhouette de la statue éques-

tre de Marc-Aurèle dans un triple cercle et des paroles
"GIAN BATTISTA VANNOZZI designer" écrit sur un
piédestal.

(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons, lotions, sham-
pooings.

6 Objets en bronze et laiton.

8 Couverts.
11 Abat-jour, lampes sur pied et plafonniers, appli-

ques.
14 Bijoux, bijouterie, objets en métaux précieux.
20 Meubles, objets en bois.
21 Porcelaines, céramiques, cristallerie de table, cris-

taux; poterie.
22 Tentes.
24 Linge de maison, linge de lit; tissus pour l'ameuble-

ment.
27 Tapis.

(822) IT, 12.05.2000, 811.881.
(300) IT, 10.12.1999, RM99C006325.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RO.
(580) 01.02.2001

(151) 04.10.2000 748 035
(732) BERTINI SAMANTHA

5, via Montesanto, I-05100 TERNI (TR) (IT).

(571) Mark consists of standard characters: DGE. / La marque
est représentée par les caractères standard: DGE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Services relating to financial and assurance affairs.

36 Prestation de services relatifs à des questions de fi-
nancement et d'assurance.

(822) IT, 04.10.2000, 825293.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LV, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.07.2000 748 036
(732) DOX-AL ITALIA S.P.A.

2, via Fermi, I-20050 CORREZZANA, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical;
produits vétérinaires.

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; sirop de mélasse; poi-
vre; vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, de cacao ou de chocolat.

31 Aliments pour les animaux; substances alimen-
taires fortifiantes pour les animaux.

(822) IT, 27.07.2000, 820857.
(831) FR, VN.
(580) 01.02.2001

(151) 08.12.2000 748 037
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, ut Gyömr¦i, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 08.12.2000, 162883.
(300) HU, 12.09.2000, M 00 04813.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 08.12.2000 748 038
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, ut Gyömr¦i, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.

Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 08.12.2000, 162882.
(300) HU, 12.09.2000, M 00 04814.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 039
(732) PROXXON S.A.

6-10, Am Härebierg, L-6868 WECKER (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) Société anonyme.

(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.
(591) Jaune ocre et vert olive.  / Ochre yellow and olive green. 
(511) 7 Machines stationnaires et portables pour le travail
du métal, du bois, de minéraux et de matières synthétiques, no-
tamment tours et aléseuses, fraiseuses, foreuses, rectifieuses,
tourets à polir, ponceuses, scies, machines à graver, machines
à tailler, machines à coller, machines de brasage à gaz, machi-
nes électriques à souder, machines à sectionner et à tronçonner,
coupeuses; outils et accessoires pour ces machines non compris
dans d'autres classes, notamment supports de perçage, appa-
reils électriques de fixation ou de serrage, arbres de transmis-

sion flexibles, tables de fixation (et de coupe) pourvues de sys-
tèmes de coordonnées (accessoires pour machines); outils
d'insertion faisant partie de ces machines, notamment mèches
(forêts), fraises, pierres à aiguiser, bâtons à polir, brosses mé-
talliques, disques à trancher, scies à tronçonner, disques abra-
sifs, lames de scies, pinces de serrage, bandes abrasives, por-
te-forets, embouts tournevis; compresseurs (machines),
pistolets à air comprimé, treuils à moteur, aspirateurs, machi-
nes à visser, pompes non comprises dans d'autres classes; ma-
chines de nettoyage à haute pression, tondeuses à gazon (ma-
chines); ciseaux électriques à gazon, taille-haies (machines).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment clés à douilles, cliquets adaptables, clés po-
lygonales, clés à fourche, clés à fourche et polygonales, clés
dynamométriques, clés à pipe, clés mâles coudées pour vis à
six pans creux, étaux, tournevis, pinces, marteaux.

9 Appareils et instruments électroniques et mécani-
ques de mesure, de signalisation, de contrôle, de sondage, de
détection; appareils électriques à souder, transformateurs.

7 Stationary and portable machines for working me-
tal, wood, minerals and synthetic materials, particularly tur-
ning lathes and boring machines, milling machines, drilling
machines, grinding machines, polishing lathes, sanding machi-
nes, saws, engraving machines, joggling machines, glueing
machines, gas soldering machines, electric welding machines,
machines for sectioning and cross-cutting, cutters; tools and
accessories for such machines not included in other classes,
particularly drilling stands, electrical fastening and clamping
appliances, flexible drive shafts, clamping (and cutting) tables
provided with coordinate systems (accessories for machines);
insertion tools as part of such machines, particularly drill bits,
rotary tillers, sharpening stones, polishing sticks, wire
brushes, cutting wheels, crosscut saws, abrasive disks, saw
blades, collet chucks, abrasive strips, drill holders, screw dri-
ver bits; compressors (machines), air injection guns,
power-driven winches, vacuum cleaners, screw machines,
pumps not included in other classes; high-pressure cleaning
machines, lawnmowers (machines); electric lawn shears, hed-
ge clippers (machines).

8 Hand-operated tools and implements, particularly
spud wrenches, adaptable ratchets, ring wrenches, open-end
spanners, open-end and box wrenches, torque wrenches, tubu-
lar wrenches, allen keys, vices, screwdrivers, pliers, hammers.

9 Electronic and mechanical appliances and instru-
ments for measuring, signalling, monitoring, boring and detec-
ting; electric soldering apparatus, transformers.

(822) BX, 10.12.1998, 654610.
(831) CN, DE, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 17.11.2000 748 040
(732) WALTER & WESSON France

14, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France.

(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, consultation professionnelle des affaires, experti-
ses en affaires, informations d'affaires, investigations pour af-
faires, recherches pour affaires, renseignements d'affaires, di-
rection professionnelle des affaires, estimation en affaires
commerciales, analyse du prix de revient, diffusion d'annonces
publicitaires, bureaux de placement, aide à la direction d'entre-
prises industrielles et commerciales, étude de marché, organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, re-
cueil de données dans un fichier central, systématisation de
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données dans un fichier central, gestion de fichiers informati-
ques, recherche de marché, sondage d'opinion, prévisions éco-
nomiques, publication de textes publicitaires, publicité, publi-
cité par correspondance, publicité radiophonique, publicité
télévisée, établissement de relevés de comptes, information
statistique.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, analyse financière, assurances, consultation en ma-
tière d'assurances, informations en matière d'assurances, émis-
sion de bons de valeur, constitution de capitaux, investissement
de capitaux, opérations de change, collecte, consultation en
matière d'assurances, cote en Bourse, courtage, courtage en as-
surances, courtage en Bourse, services de financement, consul-
tation en matière financière, estimations financières, gérance
de fortunes, informations financières, opérations financières,
opérations monétaires, parrainage financier, placement de
fonds, transactions financières, transfert électronique de fonds,
dépôt de valeurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, diffusion de programmes de
télévision, émissions radiophoniques et télévisées, expédition
de dépêches, transmission de dépêches, messagerie électroni-
que, transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, transmission par satellite, ser-
vices de courrier électronique et de communications interacti-
ves.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès et de symposiums; enseignement par corres-
pondance, formation pratique, publication de textes (autres que
publicitaires).

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teurs; reconstitution de bases de données, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, services
d'échange de correspondance, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, consultation pro-
fessionnelle, consultation en matière d'ordinateur, conception
de logiciels, étude de projets techniques, location de logiciels
informatiques, mise à jour de logiciels, maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, recher-
ches techniques, services de traduction.

35 Business management assistance, business organi-
sation and management consulting, business management con-
sulting, professional business consulting, efficiency experts,
business information, business investigations, research for bu-
siness purposes, business inquiries, professional business ma-
nagement, business appraisals, cost price analysis, dissemina-
tion of advertising matter, employment agencies, assistance to
the management of industrial and commercial enterprises,
market studies, organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes, compilation of information into compu-
ter databases, systemization of information into computer da-
tabases, computer file management, market research, opinion
polling, economic forecasting, publication of advertising texts,
advertising, advertising by mail order, radio advertising, te-
levision advertising, drawing up of statements of accounts, sta-
tistical information.

36 Banking, financial affairs, monetary affairs, finan-
cial analysis, insurance, insurance consultancy, insurance in-
formation, issue of tokens of value, mutual funds, capital in-
vestment services, currency exchange services, data collection,
insurance consultancy, stock exchange quotations, brokerage
services, insurance brokerage, securities brokerage, financing
services, financial consulting, financial evaluations, financial
management, financial information, financial operations, mo-
netary operations, financial sponsorship, capital investments,
financial transactions, electronic transfer of funds, security de-
posits.

38 Communication via computer terminals, radio
broadcasts, broadcasting of television programmes, radio and
television programmes, sending of telegrams, transmission of
telegrams, electronic mail services, message transmission,
computer-aided message and image transmission, satellite

transmission, E-mail services and interactive communication
services.

41 Arranging and holding colloquiums, conferences,
conventions and symposiums; correspondence courses, practi-
cal training, publication of texts (other than for advertising
purposes).

42 Computer system configuration analysis; database
reconstruction, leasing access time to a computer database
server, correspondence services, leasing access time to a com-
puter for data handling, professional consulting, computer
consulting, software design, technical project studies, rental of
computer software, software updating, maintenance of compu-
ter software, computer programming, technical research,
translation services.

(822) FR, 26.05.2000, 003030565.
(300) FR, 26.05.2000, 003030565.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 03.11.2000 748 041
(732) SENO IMPORT - EXPORT

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
68, Pernerstorfergasse, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Connecteurs multiples et pièces pour machines,
machines-outils et moteurs; machines à laver.

9 Connecteurs mâles-femelles et pièces pour ordina-
teurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
électriques de cuisine et appareils électriques pour le divertis-
sement; connecteurs mâles-femelles et fusibles pour véhicules.

11 Connecteurs multiples et pièces pour appareils
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération et de sé-
chage, appareils électriques de cuisson.

12 Pièces pour véhicules.

(822) AT, 03.11.2000, 191 825.
(300) AT, 31.07.2000, AM 5565/2000.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 042
(732) GITANA s.a.s.

di Stefani Stefania & C.
964/D, rue Biccimurri, I-51036 LARCIANO (PT) (IT).

(842) s.a.s, ITALIE.

(531) 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots: "MASTER MOOD"

en caractères moulés majuscules fantaisie, ces mots sont
l'un au-dessus de l'autre, avec le mot "MOOD" de di-
mensions plus grandes que le mot "MASTER"; à l'inté-
rieur des deux lettres "O" du mot "MOOD" figure la re-
présentation de deux yeux et d'une bouche.
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(511) 9 Disques magnétiques, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, bandes vidéo.

41 Production de films sur bandes vidéo.

(822) IT, 15.11.2000, 828833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 043
(732) GITANA s.a.s.

di Stefani Stefania & C.
964/D, rue Biccimurri, I-51036 LARCIANO (PT) (IT).

(842) s.a.s, ITALIE.

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "M.T.J." en

caractères moulés majuscules de fantaisie; les trois let-
tres sont séparées par trois points et sont placées de ma-
nière à peine décalée.

(511) 9 Disques magnétiques, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, bandes vidéo.

18 Bourses, sacs à dos, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
41 Production de films sur bandes vidéo.

(822) IT, 15.11.2000, 828834.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 20.12.2000 748 044
(732) R<GAS STARPTAUTISK{

AUTOOSTA, A/S
1, Pr|gas iela, LV-1050 R=ga (LV).

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

(531) 26.2; 29.1.
(591) Noir, vert.  / Black, green. 
(511) 39 Transport automobiles, transport de passagers, ser-
vices de chauffeurs, location de véhicules, organisation d'ex-
cursions, organisation de voyages, transport de voyageurs, ré-
servation pour les voyages, informations dans les domaines
précités, y compris informations sur "Internet".

39 Transportation of motor cars, transportation of
passengers, chauffeur services, vehicle rental, tour organiza-
tion, travel arrangement, transportation of travelers, reserva-
tion for travel, information in the above fields, including infor-
mation on the Internet.

(822) LV, 20.12.2000, M 47 154.
(831) BY, DE, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 01.02.2001

(151) 03.08.2000 748 045
(732) Siegbert Seitz

8, Hofäcker, D-94539 Grafling (DE).
(750) Heins & Seitz Capital Management GmbH, 21, Sen-

dlinger Straße, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques, compris dans cette classe; équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciels).

35 Transcription de renseignements, de données et
d'informations; exploitation d'une place de marché électroni-
que sur des réseaux informatiques, en particulier sur Internet
(E-commerce); collecte et fourniture de données.

36 Assurances; affaires financières; affaires bancaires
et affaires monétaires; affaires immobilières, services de finan-
cement de biens immobiliers.

37 Construction; services d'installation; réparation, à
savoir réparation de constructions anciennes et nouvelles ainsi
que de fondations.

38 Télécommunications; services dans le domaine du
courrier électronique; exploitation de réseaux de télécommuni-
cation; services de renseignement, à savoir collecte, fourniture
transmission et diffusion de renseignements et d'informations,
transmission et diffusion de données, en particulier au moyen
de nouveaux médias, sur Internet, sur des réseaux digitaux,
dans des médias électroniques, au moyen de services directs en
ligne (on-line) ainsi que dans des réseaux informatiques lo-
caux, régionaux, nationaux et internationaux; mise à disposi-
tion d'une place de marché électronique sur des réseaux infor-
matiques, en particulier sur Internet (E-commerce);
transmission d'informations au moyen de sites Internet.

42 Élaboration de pages Internet.

(822) DE, 05.07.2000, 300 31 858.8/36.
(300) DE, 25.04.2000, 300 31 858.8/36.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 01.02.2001

(151) 07.08.2000 748 046
(732) Dr. Haas GmbH

12-26, Dudenstrasse, D-68167 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels; supports d'enre-
gistrements sonores, supports d'enregistrements visuels.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, revues périodiques, catalogues.

35 Services en relation avec Internet, location de
temps publicitaire et d'espaces publicitaires sur Internet.

38 Services d'un fournisseur de services (provider) sur
Internet, à savoir mise à disposition d'accès et de connexions de
sites sur Internet, mise à disposition d'accès et de connexions à
Internet.
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41 Divertissement radiophonique, production de pro-
grammes radiophoniques du genre instructif, formateur et di-
vertissant; organisation et conduite de représentations musica-
les et divertissantes, en particulier de concerts et de bals;
organisation de concours de formation, éducation, divertisse-
ment et sport.

42 Consultation en matière de technique radiophoni-
que; exploitation de droits d'auteur et de propriété intellectuelle
pour tiers; services d'Internet, à savoir mise à disposition, pré-
paration et offre d'information de la part de tiers (pour des tiers)
sur le médium Internet, à savoir mise à disposition, préparation
et offre d'information se rapportant au médium Internet de la
part de tiers (pour des tiers); restauration et hébergement tem-
poraire; conception de sites sur Internet.

(822) DE, 10.04.2000, 399 81 629.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 15.09.2000 748 047
(732) AUFEMININ COM

63, rue Lauriston, F-75116 PARIS 16 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; produits de maquillage, crèmes cos-
métiques, produits de démaquillage, laits de toilette, lait
d'amande à usage cosmétique; produits cosmétiques pour la
peau, masques de beauté, lotions à usage cosmétique; pomma-
des à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; crayons à
usage cosmétique, fards, rouge à lèvres, mascara; serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques; lingettes; ouate à usage cos-
métique; préparations cosmétiques pour le bain; produits de
toilette; savons, savonnettes; sels pour le bain non à usage mé-
dical; talc pour la toilette; produits antisolaires et préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement; produits de parfumerie, parfums,
extraits de parfum, bases pour parfums de fleurs, extraits de
fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, eau de lavande; huiles essentielles, huiles essentielles
de fruits, huiles essentielles de fleurs, huiles à usage cosméti-
que, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie; lotions pour
les cheveux, lotions capillaires, shampooings; dentifrices, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical; produits
pour les ongles et le soin des ongles; dépilatoires, produits épi-
latoires; produits de rasage; cire à épiler; pots-pourris odorants;
bois odorants, essences de bois; encens.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; supports d'enregistre-
ment sonores ou audiovisuels; supports d'enregistrement pho-
nographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques,
graphiques; bandes magnétiques; bandes préenregistrées, ban-
des vidéo, bandes audio, vidéogrammes, disques vidéo, films
(pellicules) impressionnés, cassettes vidéo, cassettes audio,
disques, disques acoustiques, disques magnétiques, disques
audionumériques, disques compacts (audio et vidéo), disques
optiques compacts (CD-ROM); disquettes et supports de pro-
grammes multimédias contenant des images et/ou des sons en-
registrés; matériel et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; banques de données multimédias, à savoir logiciels
enregistrés; logiciels de fourniture d'accès à un service de mes-
sagerie électronique; logiciels de bases de données en ligne; lo-
giciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de
bases de données; bases et banques de données informatiques
dans les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de
l'éducation, des carrières professionnelles, de la culture, des
loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages,
du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météoro-
logie; annuaires électroniques; faire-part électroniques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses, pierres fines, perles, joaillerie, bi-
jouterie; articles de bijouterie, à savoir colliers, chaînes, mé-
dailles, médaillons, parures, bracelets, boucles d'oreilles, an-
neaux, broches, bagues; breloques; horlogerie et instruments
chronométriques, montres; porte-clefs de fantaisie; vaisselle en
métaux précieux (à l'exception des couverts), récipients et us-
tensiles pour la cuisine en métaux précieux; récipients et usten-
siles pour le ménage en métaux précieux; boîtes, bougeoirs,
chandeliers, candélabres, coffrets à bijoux en métaux précieux;
vases en métaux précieux; statues, statuettes, figurines et objets
d'art en métaux précieux; argenterie (vaisselle); services (vais-
selle); bougeoirs, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux; objets d'art en métaux précieux: boîtes, bonbonnières en
métaux précieux; vases en métaux précieux; articles pour fu-
meurs en métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, re-
vues, magazines, livres, bandes dessinées, publications, impri-
més, brochures, fiches, catalogues, livrets, albums dans les do-
maines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éduca-
tion, des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs,
des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bri-
colage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie;
almanachs, calendriers; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie); annuaires professionnels (sur supports pa-
pier et/ou carton); cartonnages; enseignes en papier et/ou en
carton; écriteaux en papier et/ou en carton; maquettes publici-
taires en papier et/ou en carton; affiches; plaquettes commer-
ciales en papier et/ou en carton; prospectus et tracts publicitai-
res; brochures promotionnelles; boîtes en papier et/ou en
carton; papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; arti-
cles de bureau, classeurs, fiches, intercalaires, cavaliers pour fi-
ches, cartes, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de voeux,
cartes de visite, cartes à jouer; vignettes autocollantes; articles
de papeterie, papier à lettres, faire-part (papeterie), enveloppes
(papeterie), couvertures (papeterie), transparents (papeterie),
blocs, cahiers, carnets, répertoires téléphoniques; dessins, pho-
tographies, images.

25 Vêtements (habillement); caleçons, shorts (habille-
ment), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement),
sweat-shirts (habillement), maillots, chemises, chemisettes, tri-
cots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardes-
sus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, manteaux,
blouses, robes, jupes, costumes, pantalons, combinaisons (vê-
tements), salopettes; vêtements confectionnés; vêtements de
sport autres que de plongée, combinaisons (vêtements), survê-
tements (habillement); vêtements de gymnastique; costumes de
plage; costumes, maillots, caleçons, peignoirs, bonnets; robes
de chambre, pyjamas, chemises de nuit; lingerie de corps, body
(justaucorps), sous-vêtements, slips, culottes, soutiens-gorge,
jupons, combinaisons (sous-vêtements), chaussettes, collants,
bas, guêtres, jambières; chapellerie, bonneterie, casquettes, vi-
sières, (chapellerie), capuchons (vêtements), chapeaux, bon-
nets, couvre-oreilles (habillement), bérets, barrettes (bonnets),
coiffures (chapellerie); châles, écharpes, cache-col, cols, fou-
lards, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement),
gants (habillement), mitaines; ceintures (habillement); bretel-
les; cravates; chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), souliers, bottes, bottines; chaussons, pantoufles;
chaussures de sport, souliers de gymnastique; chaussures de
plage, souliers et sandales de bain; sandales, espadrilles, sabots
(chaussures); antidérapants pour chaussures; semelles, semel-
les intérieures; vêtements en cuir, vêtements en imitation du
cuir; vêtements en papier et/ou en carton; uniformes; costumes
de spectacle, de mascarade, de théâtre, de cinéma.

35 Gestion de fichiers informatiques, de banques et de
bases de données informatiques, notamment de banques et de
bases de données dans les domaines notamment de la santé, de
la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité,
de la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de
la culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisi-
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ne, des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie
et de la météorologie; gestion (mise à jour de données) de sites
Internet de services, de conseils et d'informations destinés aux
femmes dans les domaines notamment de la santé, de la beauté,
de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la fa-
mille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la cul-
ture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des
voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la
météorologie; gestion administrative de sites Internet permet-
tant aux utilisateurs desdits sites d'effectuer des achats sécuri-
sés de biens et de services; services de publicité, services de
mercatique; diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, brochures, catalogues, échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; services de diffu-
sion de petites annonces publicitaires; services de publicité et
d'informations commerciales par le réseau Internet; courriers
électroniques publicitaires; servies de secrétariat, à savoir ges-
tion d'agenda électronique en ligne; services d'abonnement à
tous supports d'information sous forme de publications électro-
niques ou non, numériques ou de produits multimédias à usage
interactif ou non; abonnements télématiques; abonnements à
des journaux électroniques; abonnements à un service de télé-
communication; services d'abonnements à des journaux, des
périodiques, des revues, des magazines pour des tiers; abonne-
ments à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique
ou de transmission de données, notamment de communication
mondiale de type Internet; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire
ou promotionnelle; parrainage et mécénat publicitaire et com-
mercial; services de promotion des ventes pour des tiers; servi-
ces d'import-export; services de consultations et de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; investigations
pour affaires; recherches et études de marchés; relations publi-
ques; sondages d'opinion.

38 Télécommunications; services de transmission
d'informations par catalogues électroniques sur le réseau Inter-
net; services de transmission de données commerciales et pu-
blicitaires par le réseau Internet; services de transmission d'in-
formations contenues dans des bases ou des banques de
données informatiques; services de télécommunications par
voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau
Internet ou Intranet; communications par terminaux d'ordina-
teurs; services de fourniture d'accès à des bases de données et
à des centres serveurs de bases de données informatiques ou té-
lématiques; services de fourniture d'accès par télécommunica-
tion et de connexion à des bases de données informatiques et à
des réseaux informatiques ou télématiques y compris le réseau
Internet; transmission et échange électronique de données,
d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
diffusion de sons et d'images animées par le réseau Internet;
services de communications sur réseaux informatiques, télé-
phoniques; services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment par les ré-
seaux de communication mondiale de type Internet; échange de
messages par transmission informatique, échange de docu-
ments informatisés; télécommunications informatisées, servi-
ces de transmission d'information par réseau de transmission de
données; services de messageries électroniques, informatiques,
télématiques; informations et renseignements en matière de
services de transmission et d'échange de données, d'informa-
tions, de messages, de signaux et/ou d'images codées sur le ré-
seau Internet.

41 Éducation, formation, divertissement, enseigne-
ment; services de conseils et d'informations dans les domaines
littéraires, des activités culturelles, des loisirs, des sports, des
divertissements, de la formation, des carrières professionnelles
et de l'éducation; édition de journaux, périodiques, revues, ma-
gazines, livres, bandes dessinées, publications, imprimés, bro-
chures, catalogues, livrets, albums, notamment dans les domai-
nes littéraires, des activités culturelles, des loisirs, des sports,
des divertissements, de la formation, des carrières profession-

nelles et de l'éducation; location de livres, de manuels, de jour-
naux, de revues, de magazines, de périodiques et d'autres publi-
cations; location de cassettes vidéo, ludothèques; édition de
logiciels, de progiciels, de bases et/ou de banques de données
informatiques; publication de livres; services de clubs (éduca-
tion, divertissement), services de loisirs; organisation de lote-
ries; organisation de jeux, de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, sympo-
siums, de vidéoconférences; organisation de forums de
discussion sur le réseau Internet; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Conception (élaboration) de sites sur le réseau In-
ternet, notamment de sites destinés aux femmes; conception
(élaboration), développement, mise à jour, location et mainte-
nance de bases et de banques de données informatiques dans
les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode,
du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de la psy-
chologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la déco-
ration, de l'astrologie et de la météorologie; services de conseils
et d'informations dans les domaines notamment de la santé, de
la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité,
de la famille, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du
bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorolo-
gie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, au réseau Internet; services d'imprimerie; bureaux de
rédaction; filmage sur bandes vidéo; services de traduction;
photographie, reportages photographiques; services de repor-
ters; services de dessinateurs d'arts graphiques; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 903.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 903.
(831) ES.
(580) 01.02.2001

(151) 15.09.2000 748 048
(732) AUFEMININ COM SA

63, rue Lauriston, F-75116 PARIS 16 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; produits de maquillage, crèmes cos-
métiques, produits de démaquillage, laits de toilette, lait
d'amande à usage cosmétique; produits cosmétiques pour la
peau, masques de beauté, lotions à usage cosmétique; pomma-
des à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; crayons à
usage cosmétique, fards, rouge à lèvres, mascara; serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques; lingettes; ouate à usage cos-
métique; préparations cosmétiques pour le bain; produits de
toilette; savons, savonnettes; sels pour le bain non à usage mé-
dical; talc pour la toilette; produits antisolaires et préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement; produits de parfumerie, parfums,
extraits de parfum, bases pour parfums de fleurs, extraits de
fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, eau de lavande; huiles essentielles, huiles essentielles
de fruits, huiles essentielles de fleurs, huiles à usage cosméti-
que, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie; lotions pour
les cheveux, lotions capillaires, shampooings; dentifrices, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical; produits
pour les ongles et le soin des ongles; dépilatoires, produits épi-
latoires; produits de rasage; cire à épiler; pots-pourris odorants;
bois odorants, essences de bois; encens.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; supports d'enregistre-
ment sonores ou audiovisuels; supports d'enregistrement pho-
nographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques,
graphiques; bandes magnétiques; bandes préenregistrées, ban-
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des vidéo, bandes audio, vidéogrammes, disques vidéo, films
(pellicules) impressionnés, cassettes vidéo, cassettes audio,
disques, disques acoustiques, disques magnétiques, disques
audionumériques, disques compacts (audio et vidéo), disques
optiques compacts (CD-ROM); disquettes et supports de pro-
grammes multimédias contenant des images et/ou des sons en-
registrés; matériel et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; banques de données multimédias, à savoir logiciels
enregistrés; logiciels de fourniture d'accès à un service de mes-
sagerie électronique; logiciels de bases de données en ligne; lo-
giciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de
bases de données; bases et banques de données informatiques
dans les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la
mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de
l'éducation, des carrières professionnelles, de la culture, des
loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages,
du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météoro-
logie; annuaires électroniques; faire-part électroniques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses, pierres fines, perles, joaillerie, bi-
jouterie; articles de bijouterie, à savoir colliers, chaînes, mé-
dailles, médaillons, parures, bracelets, boucles d'oreilles, an-
neaux, broches, bagues; breloques; horlogerie et instruments
chronométriques, montres; porte-clefs de fantaisie; vaisselle en
métaux précieux (à l'exception des couverts), récipients et us-
tensiles pour la cuisine en métaux précieux; récipients et usten-
siles pour le ménage en métaux précieux; boîtes, bougeoirs,
chandeliers, candélabres, coffrets à bijoux en métaux précieux;
vases en métaux précieux; statues, statuettes, figurines et objets
d'art en métaux précieux; argenterie (vaisselle); services (vais-
selle); bougeoirs, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux; objets d'art en métaux précieux: boîtes, bonbonnières en
métaux précieux; vases en métaux précieux; articles pour fu-
meurs en métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, re-
vues, magazines, livres, bandes dessinées, publications, impri-
més, brochures, fiches, catalogues, livrets, albums dans les do-
maines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éduca-
tion, des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs,
des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bri-
colage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie;
almanachs, calendriers; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie); annuaires professionnels (sur supports pa-
pier et/ou carton); cartonnages; enseignes en papier et/ou en
carton; écriteaux en papier et/ou en carton; maquettes publici-
taires en papier et/ou en carton; affiches; plaquettes commer-
ciales en papier et/ou en carton; prospectus et tracts publicitai-
res; brochures promotionnelles; boîtes en papier et/ou en
carton; papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; arti-
cles de bureau, classeurs, fiches, intercalaires, cavaliers pour fi-
ches, cartes, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de voeux,
cartes de visite, cartes à jouer; vignettes autocollantes; articles
de papeterie, papier à lettres, faire-part (papeterie), enveloppes
(papeterie), couvertures (papeterie), transparents (papeterie),
blocs, cahiers, carnets, répertoires téléphoniques; dessins, pho-
tographies, images.

25 Vêtements (habillement); caleçons, shorts (habille-
ment), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement),
sweat-shirts (habillement), maillots, chemises, chemisettes, tri-
cots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardes-
sus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, manteaux,
blouses, robes, jupes, costumes, pantalons, combinaisons (vê-
tements), salopettes; vêtements confectionnés; vêtements de
sport autres que de plongée, combinaisons (vêtements), survê-
tements (habillement); vêtements de gymnastique; costumes de
plage; costumes, maillots, caleçons, peignoirs, bonnets; robes
de chambre, pyjamas, chemises de nuit; lingerie de corps, body
(justaucorps), sous-vêtements, slips, culottes, soutiens-gorge,
jupons, combinaisons (sous-vêtements), chaussettes, collants,
bas, guêtres, jambières; chapellerie, bonneterie, casquettes, vi-
sières, (chapellerie), capuchons (vêtements), chapeaux, bon-

nets, couvre-oreilles (habillement), bérets, barrettes (bonnets),
coiffures (chapellerie); châles, écharpes, cache-col, cols, fou-
lards, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement),
gants (habillement), mitaines; ceintures (habillement); bretel-
les; cravates; chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), souliers, bottes, bottines; chaussons, pantoufles;
chaussures de sport, souliers de gymnastique; chaussures de
plage, souliers et sandales de bain; sandales, espadrilles, sabots
(chaussures); antidérapants pour chaussures; semelles, semel-
les intérieures; vêtements en cuir, vêtements en imitation du
cuir; vêtements en papier et/ou en carton; uniformes; costumes
de spectacle, de mascarade, de théâtre, de cinéma.

35 Gestion de fichiers informatiques, de banques et de
bases de données informatiques, notamment de banques et de
bases de données dans les domaines notamment de la santé, de
la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité,
de la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de
la culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisi-
ne, des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie
et de la météorologie; gestion (mise à jour de données) de sites
Internet de services, de conseils et d'informations destinés aux
femmes dans les domaines notamment de la santé, de la beauté,
de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de la fa-
mille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la cul-
ture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des
voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la
météorologie; gestion administrative de sites Internet permet-
tant aux utilisateurs desdits sites d'effectuer des achats sécuri-
sés de biens et de services; services de publicité, services de
mercatique; diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, brochures, catalogues, échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; services de diffu-
sion de petites annonces publicitaires; services de publicité et
d'informations commerciales par le réseau Internet; courriers
électroniques publicitaires; servies de secrétariat, à savoir ges-
tion d'agenda électronique en ligne; services d'abonnement à
tous supports d'information sous forme de publications électro-
niques ou non, numériques ou de produits multimédias à usage
interactif ou non; abonnements télématiques; abonnements à
des journaux électroniques; abonnements à un service de télé-
communication; services d'abonnements à des journaux, des
périodiques, des revues, des magazines pour des tiers; abonne-
ments à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique
ou de transmission de données, notamment de communication
mondiale de type Internet; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire
ou promotionnelle; parrainage et mécénat publicitaire et com-
mercial; services de promotion des ventes pour des tiers; servi-
ces d'import-export; services de consultations et de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; investigations
pour affaires; recherches et études de marchés; relations publi-
ques; sondages d'opinion.

38 Télécommunications; services de transmission
d'informations par catalogues électroniques sur le réseau Inter-
net; services de transmission de données commerciales et pu-
blicitaires par le réseau Internet; services de transmission d'in-
formations contenues dans des bases ou des banques de
données informatiques; services de télécommunications par
voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau
Internet ou Intranet; communications par terminaux d'ordina-
teurs; services de fourniture d'accès à des bases de données et
à des centres serveurs de bases de données informatiques ou té-
lématiques; services de fourniture d'accès par télécommunica-
tion et de connexion à des bases de données informatiques et à
des réseaux informatiques ou télématiques y compris le réseau
Internet; transmission et échange électronique de données,
d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
diffusion de sons et d'images animées par le réseau Internet;
services de communications sur réseaux informatiques, télé-
phoniques; services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment par les ré-
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seaux de communication mondiale de type Internet; échange de
messages par transmission informatique, échange de docu-
ments informatisés; télécommunications informatisées, servi-
ces de transmission d'information par réseau de transmission de
données; services de messageries électroniques, informatiques,
télématiques; informations et renseignements en matière de
services de transmission et d'échange de données, d'informa-
tions, de messages, de signaux et/ou d'images codées sur le ré-
seau Internet.

41 Éducation, formation, divertissement, enseigne-
ment; services de conseils et d'informations dans les domaines
littéraires, des activités culturelles, des loisirs, des sports, des
divertissements, de la formation, des carrières professionnelles
et de l'éducation; édition de journaux, périodiques, revues, ma-
gazines, livres, bandes dessinées, publications, imprimés, bro-
chures, catalogues, livrets, albums, notamment dans les domai-
nes littéraires, des activités culturelles, des loisirs, des sports,
des divertissements, de la formation, des carrières profession-
nelles et de l'éducation; location de livres, de manuels, de jour-
naux, de revues, de magazines, de périodiques et d'autres publi-
cations; location de cassettes vidéo, ludothèques; édition de
logiciels, de progiciels, de bases et/ou de banques de données
informatiques; publication de livres; services de clubs (éduca-
tion, divertissement), services de loisirs; organisation de lote-
ries; organisation de jeux, de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, sympo-
siums, de vidéoconférences; organisation de forums de
discussion sur le réseau Internet; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Conception (élaboration) de sites sur le réseau In-
ternet, notamment de sites destinés aux femmes; conception
(élaboration), développement, mise à jour, location et mainte-
nance de bases et de banques de données informatiques dans
les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode,
du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de la psy-
chologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la déco-
ration, de l'astrologie et de la météorologie; services de conseils
et d'informations dans les domaines notamment de la santé, de
la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité,
de la famille, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du
bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorolo-
gie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, au réseau Internet; services d'imprimerie; bureaux de
rédaction; filmage sur bandes vidéo; services de traduction;
photographie, reportages photographiques; services de repor-
ters; services de dessinateurs d'arts graphiques; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 907.

(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 907.

(831) IT.

(580) 01.02.2001

(151) 27.11.2000 748 049
(732) L & D, S.A.

C/ Velazquez, 53, 2° Izq., E-28001 MADRID (ES).

(531) 4.5; 27.5.

(511) 5 Produits de parfums d'ambiance et produits parfu-
més pour la purification de l'air.

5 Room fragrances and scented products for air
freshening purposes.

(822) ES, 06.11.2000, 2.328.858.

(300) ES, 29.06.2000, 2.328.858/2.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,
KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 050
(732) Frama AG

CH-3438 Lauperswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines de traitement du courrier.
16 Machines d'affranchissement électriques et électro-

niques; machines et appareils de bureau (compris dans cette
classe), en particulier machines d'affranchissement; machines
d'affranchissement avec ou sans technologie d'imprimerie digi-
tale.

7 Mail handling machines.
16 Electric and electronic franking machines; office

machines and apparatus (included in this class), particularly
franking machines; franking machines with or without digital
printing technology.

(822) CH, 07.02.2000, 478925.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.

(527) GB, SG.

(580) 01.02.2001

(151) 07.11.2000 748 051
(732) FIRMA PRODUKCYJNO US™UGOWO

HANDLOWA "MOKATE" -
Teresa MOKRYSZ
ul. Katowícka 265, PL-43-450 Ustroœ (PL).
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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) 3.1; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, noir, rouge, bleu, jaune et brun.  / Oran-

ge, white, black, red, blue, yellow and brown. 
(511) 30 Cacao, boissons à base de cacao.

30 Cocoa, beverages made with cocoa.
(822) PL, 07.11.2000, 125560.
(831) AM, BY, CZ, LV, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 01.02.2001

(151) 20.04.2000 748 052
(732) Technik & Organisation

Unternehmensberatung und
Industrieplanung GmbH
32, Talhofstrasse, D-82205 Gilching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'un expert conseil; exécution d'études et
analyses du marché; élaboration d'expertises de technologie de
production et d'expertises pour l'organisation d'entreprises; éla-
boration de concepts de restructuration et de concepts pour l'or-
ganisation d'entreprises; réalisation de comparaisons d'entre-
prises, évaluations d'entreprises; analyses de faiblesses et
potentiels; conseils aux entreprises en vue de l'organisation
d'entreprises, de l'innovation, du rendement en matière de per-
formances et de production, de la logistique et du développe-
ment du personnel; management de projets en rapport avec la
gestion des affaires commerciales d'entreprises; exploitation
commerciale de savoir-faire technologique, notamment par
cession de licence; gestion temporaire des affaires commercia-
les d'entreprises; contrôle de rendement; organisation du traite-
ment d'informations, à savoir conseil aux entreprises en vue de
la conception et mise en oeuvre de systèmes et installations de
traitement de données; utilisation de la technologie informati-
que ("IT"), à savoir conseil aux entreprises en vue de l'applica-
tion de la technologie informatique pour le support de la con-
duite d'affaires; conseil et accompagnement de particuliers
dans des entreprises ("coaching"); élaboration de statistiques et
études chiffrées déterminant une utilisation optimale des bâti-
ments; stockage de données pour des entreprises extérieures,
recherche d'information ("Information Research"); exploita-
tion commerciale de savoir-faire organisateur, en liaison avec
les affaires commerciales d'entreprises, notamment par cession
de licence.

36 Gestion de financement, à savoir assistance en ma-
tières financières de projets de construction pour tiers dans le
cadre des phases de planification et construction.

41 Formation et instruction aux membres d'une entre-
prise.

42 Elaboration de planifications de structure et d'im-
plantation d'usines, élaboration de planifications générales
pour la construction d'entreprises et d'installations industriel-
les; développement de logiciels pour ordinateurs; négociation
de savoir-faire technologique; établissement de concepts pour
la maintenance et l'exploitation optimisée de projets de cons-
truction.

(822) DE, 13.04.2000, 399 67 945.6/42.
(300) DE, 29.10.1999, 399 67 945.6/42.
(831) AT, CH, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 21.12.2000 748 053
(732) MOBYSON AB

Box 7014, SE-103 86 STOCKHOLM (SE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 42 Development and consulting services related to in-
teractive media and mobile telephony.

42 Services de conception et de conseils en matière de
médias interactifs et de téléphonie mobile.

(821) SE, 21.08.2000, 00-6249.
(300) SE, 21.08.2000, 00-6249.
(832) BX, CH, DK, FI, NO.
(580) 01.02.2001

(151) 10.10.2000 748 054
(732) BANCO SANTANDER

CENTRAL HISPANO, S.A.
Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (Canta-
bria) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge (pantone 032), et bleu (pantone 295).  /

White, red (Pantone 032) and blue (Pantone 295). 
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
agences d'import-export; représentations commerciales.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.
16 Paper and paper articles, not included in other

classes, cardboard and goods made thereof, not included in
other classes, printed matter; publications (newspapers, maga-
zines or books); bookbinding material; photographs, statione-
ry, adhesive materials for stationery or household use; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printer's type and cliches; plastic packa-
ging materials (not included in other classes).

35 Advertising services and operation and manage-
ment assistance to commercial and industrial companies;
import-export agencies; commercial representation.

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 05.06.2000, 2.213.299; 13.10.1999, 2.213.318;
13.10.1999, 2.213.319; 13.10.1999, 2.213.321.

(831) CH, CN, CU, MA.
(832) TR.
(580) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 055
(732) S.A. PIMPURNIAUX FRERES

rue de Berlainmont, Zoning Industriel de Martinrou,
B-6220 FLEURUS (BE).

(531) 27.5.
(511) 37 Services d'isolation (construction).

40 Traitement de matériaux par thermosoudure.

(822) BX, 23.02.1995, 572055.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 18.10.2000 748 056
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company, Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical substances for industrial and scientific
purposes, unprocessed synthetic resins, unprocessed plastics,
unprocessed adhesives for industrial purposes.

5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, dental composite materials, dental impression mate-
rials, dental duplicating materials, dental embedding materials,
materials for tooth crowns and tooth bridges for dental and den-
tal technical purposes, bonding and primer materials for dental
purposes, materials for Maryland bridges for dental and dental
technical purposes; dental ceramics, medicines, local anesthe-
tics.

10 Surgical, medical, dental, dental technical and ve-
terinary devices, instruments and apparatus.

1 Substances chimiques à usage industriel et scienti-
fique, résines synthétiques à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut, produits adhésifs à l'état brut à usage industriel.

5 Matériaux d'obturation dentaire, ciments dentai-
res, laques dentaires, matériaux composites à usage dentaire,
matériaux à empreintes dentaires, produits dentaires pour du-
plication, matériaux d'inclusion à usage dentaire, matériaux
pour couronnes et bridges dentaires utilisés en médecine den-
taire et en prothèse dentaire, matériaux de liaison et de déca-
page à usage dentaire, matériaux pour bridges de type ma-
ryland utilisés en médecine dentaire et en prothèse dentaire;
céramiques dentaires, médicaments, anesthésiques locaux.

10 Dispositifs, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires, technico-dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 17.10.2000, 300 30 302.5/05.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 302.5/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.12.2000 748 057
(732) FEATHER SAFETY RAZOR CO., LTD.

3-70, Oyodominami 3-chome, Kita-ku, Osaka (JP).
(750) FEATHER SAFETY RAZOR CO., LTD., 57, Motoshi-

ge-cho, Seki-shi, Gifu-ken 501-3881 (JP).

(511) 8 Cutlery, scissors, shears, knives; blades of scissors,
shears, knives; holders for blades of scissors, shears, knives; ra-
zors, barber's razors, safety razors, razor blades therefor, hol-
ders for razor blades; razor cases, hair clippers, nail clippers,
electric razors, tweezers.

8 Coutellerie, ciseaux, cisailles, couteaux; lames de
ciseaux, cisailles, couteaux; supports pour lames de ciseaux,
cisailles, couteaux; rasoirs, rasoirs de barbier, rasoirs méca-
niques, lames de rasoirs pour ceux-ci, supports pour lames de
rasoir; étuis pour rasoirs, tondeuses pour cheveux, coupe-on-
gles, rasoirs électriques, brucelles.

(822) JP, 19.06.1998, 4156916.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE,

LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU,
SG, SI, SK, SL, SZ, TM, YU.

(527) SG.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 058
(732) Karthrin Censier Friedli

Lettenweg 129, CH-4123 Allschwil (CH).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 42 Soins d'hygiène.
42 Hygienic care.

(822) CH, 23.06.2000, 478432.

(300) CH, 23.06.2000, 478732.

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 059
(732) DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o.

ul. Przyjaºni 4, PL-62-510 KONIN (PL).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) PL, 24.11.2000, 126130.

(831) CH, CZ, HU, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 10.11.2000 748 060
(732) ZOUHIR BEN ABDELLAH

Zone Industrielle de Sidi Al Aidi, Settat (MA).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Oreillons d'abricots au sirop léger.

(822) MA, 12.05.1998, 66123.
(831) DE, FR.
(580) 01.02.2001

(151) 29.08.2000 748 061
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming, data base services, na-
mely rental of access time to and rental services relating to data
processing equipment and computers; projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils 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.
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16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique, services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et lo-
cation de matériel informatique et d'ordinateurs; services de
projet et de planification relatifs à des équipements de télécom-
munication.
(821) DE, 29.02.2000, 300 15 095.4/38.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 095.4/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.09.2000 748 062
(732) Voigtländer GmbH

196, Salzdahlumer Strasse, D-38126 Braunschweig
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines optiques, à savoir machines à fraiser,
meuler, centrer, scier et polir du verre optique et des pièces bru-
tes moulées en verre optique pour la production de lentilles op-
tiques, de verres, de plaques planes et d'autres éléments en ver-
re pour appareils, outils ou instruments optiques,
photographiques, cinématographiques et radiographiques.

9 Appareils photographiques de prise de vues et de
reproduction et leurs éléments, à savoir chambres pour pellicu-
les en rouleaux, plaques et packfilms; appareils photographi-
ques pour studios, appareils photographiques réflex monocu-
laires et binoculaires, chambres de reproduction, chambres
panoramiques et stéréoscopiques, chambres pour divers for-
mats, chambres multiples, chambres avec appareils d'éclairage
montés, chambres avec objets d'usages, à savoir récepteurs ra-
dio ou jumelles; chambres avec régulateur de temps de pose in-
corporé, chambres pour films autodéveloppants, chambres
avec entraînement par ressort ou par électromoteur; appareils
de prise de vues cinématographiques et leurs éléments, à savoir
caméras cinématographiques, aussi avec appareils d'éclairage
montés, avec récepteurs radio ou jumelles montés et à rappor-
ter; caméras cinématographiques avec régulateur de temps de
pose incorporé, caméras cinématographiques pour films auto-
développants, caméras cinématographiques avec entraînement
par ressorts ou par électromoteur; appareils photographiques et
cinématographiques de projection pour images simples et sté-
réoscopiques, projecteurs automatiques à des fins publicitaires
ou instructives et leurs accessoires, à savoir écrans à projection
ainsi que leurs pieds ou dispositifs de suspension, indicateurs
lumineux, dispositifs de commande à distance, dispositifs pour
rebobiner et mesurer des films en bande, châssis passe-vues,
supports d'images; appareils pour l'observation d'images sépa-
rées, de films en bande, d'image en pile et stéréoscopiques; sté-
réoscopes; obturateurs, à savoir obturateurs d'objectif, obtura-
teurs centraux, obturateurs de diaphragme et obturateurs
focaux; diaphragmes de l'objectif, dispositifs de commande
pour fondus enchaînés, déclencheurs de surimpression; acces-
soires pour appareils de prise de vues et de reproduction photo-
graphiques et cinématographiques, à savoir capuchons de vi-
sée, dispositifs de vignettage parasoleils; sacs de protection et
sacs toujours prêts, étuis et coffres pour chambres et leurs ac-

cessoires, à savoir parasoleils, bonnettes, filtres optiques, ob-
jectifs interchangeables, déclencheurs flexibles, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes, lampes-éclairs; posemè-
tres optiques et électriques, tableaux et calculateurs de temps
de pose, photomètres, colorimètres, densitomètres; télémètres,
calculateurs et dispositifs de réglage de profondeur de champ,
tables de profondeur de champ; pieds et leurs éléments; dispo-
sitifs de fixation pour appareils, ustensiles et instruments au
pied; genouillères, têtes pivotantes et dispositifs de déplace-
ment vertical, clinomètres, têtes panoramiques, têtes stéréosco-
piques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la correction de la
parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photographiques, ciné-
matographiques, objectifs pour projection, jumelles et pour mi-
croscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnettes et systèmes de
bonnettes pour objectifs, viseurs optiques; verres pour la lectu-
re, lunettes, verres de lunettes; prismes, coins optiques, miroirs
optiques, filtres de lumière colorés, filtres de polarisation; ju-
melles, longues-vues, jumelles de théâtre, microscopes, con-
denseurs pour microscopes, visionneuses, appareils pour l'ob-
servation d'images simples ou stéréoscopiques; appareils de
mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires; appareils à lumière éclair au magné-
sium et flashes électroniques, aussi avec dosage automatique
de la lumière, dispositifs de synchronisation de lampes-éclairs,
y compris leurs éléments, flashes supplémentaires avec syn-
chronisation électrique et optique ou déclenchement par radio;
lampes de mise au point; systèmes d'appareils à éclair montés
en série et en dérivation, composés essentiellement de batteries
électriques, condensateurs optiques, lampes et réflecteurs pour
flashes.

11 Appareils d'éclairage pour applications photogra-
phiques et cinématographiques.

7 Optical machines, namely milling, grinding, cente-
ring, cutting and polishing machines optical glass and moul-
ded unprocessed parts made of optical glass for making optical
lenses, lenses, flat sheets and other glass components for opti-
cal, photographic, cinematographic and radiographic ap-
pliances, tools or instruments.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, namely cameras for rolls of film, plates
and packfilms; photographic apparatus for studios, monocular
and binocular reflex photographic appliances, reproducing
cameras, panoramic and stereoscopic cameras, cameras for
various formats, multiple lens cameras, cameras with fitted li-
ghting appliances, cameras with useful objects, namely radio
sets or binoculars; cameras with built-in exposure regulators,
cameras for self-developing films, cameras operated by
springs or electrical motors; cinematographic apparatus and
parts thereof, namely movie cameras, also with fitted lighting
appliances, with fitted radio sets or binoculars; cinematogra-
phic apparatus with built-in exposure regulator, movie came-
ras for self-developing film, cinematographic cameras with
spring or electromotive drives; photographic and cinemato-
graphic projection apparatus for simple and stereoscopic ima-
ges, automatic projectors for advertising or instructional use
and accessories therefor, namely projection screens as well as
their stands or hanging devices, light indicators, remote opera-
ting devices, devices for rewinding and measuring film on tape,
slide changers, image media; appliances for observing separa-
te frames, films on tape, pile and stereoscopic images; stereos-
copes; shutters, namely lens shutters, central shutters,
diaphragm shutters and focal plane shutters; lens diaphragms,
controlling devices for lap dissolve effects, superimposition re-
lease shutters; attachments for photographic exposure and re-
production apparatus, accessories for photographic and cine-
matographic exposure and reproduction apparatus, namely
viewing caps, lens hood vignetting devices; protective bags
and ever-ready cases, cases and chests for cameras and acces-
sories therefor, namely lens hoods, supplementary lens, optical
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filters, interchangeable lenses, cable releases, automatic shut-
ter releases, remote shutter releases, shot selection switches,
light meters, range finders, flash-bulbs, flashlamps; optical
and electric exposure meters, exposure time indicators and
calculators, photometers, colorimeters, densitometers; teleme-
ters, calculators and depth-of-field adjusting devices,
depth-of-field indicators; stands and parts thereof; fastening
devices for apparatus, utensils and stand instruments;
knee-pads, swiveling heads and devices for vertical motion, cli-
nometers, panoramic heads, stereoscopic heads, scissor and
sliding track links for parallax correction; objectives, namely
photographic, cinematographic, projection, binocular and mi-
croscope lenses; lenses, magnifying lenses, eyepieces, supple-
mentary lenses and hood sets for lenses, optical viewfinders;
reading glasses, eyewear, lenses for eyeglasses; prisms, opti-
cal wedges, optical mirrors, light filters tinted, polarising fil-
ters; binoculars, spyglasses, opera glasses, microscopes, con-
densers for microscopes, viewers, appliances for observing
simple or stereoscopic images; optical measuring and control-
ling apparatus, apparatus for analyzing optical elements and
lens systems, apparatus for adjusting optical instruments, len-
ses and eyepieces, mounts and switching devices for objectives,
lenses and eyepieces; magnesium flash light appliances and
electronic flashes, also with automatic metering of light, syn-
chronising devices for flashlamps, including parts thereof, sup-
plementary flashbulbs with electrical or optical synchronisa-
tion or wireless triggering; focusing lamps; flashbulb
appliance systems fitted in series and in parallel, essentially
composed of electric batteries, optical condensers, lamps and
reflectors for flash-bulbs.

11 Lighting fixtures for photographic and cinemato-
graphic applications.

(822) DE, 28.06.1974, 919 878.
(831) AL, BA, BG, CN, HR, KG, KP, KZ, LV, MK, MN, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 26.07.2000 748 063
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blue, yellow and red. Blue = background of the square
and for the letters "L", "D" and "L" appearing in the
word "LIDL"; yellow = background of the circle; red =
contour of the yellow circle and for the letter "i" appea-
ring in the word "LiDL". / Bleu, jaune et rouge. En bleu
= fond du carré et lettres "L", "D" et "L" composant le
mot "LIDL"; en jaune = fond du cercle; en rouge = con-
tour du cercle jaune et lettre "i" du mot "LiDL".

(511) 1 Artificial sweeteners; manures.
2 Paints, lacquers; preservatives against rust and

against deterioration of wood; colorants.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; starch for laundry purposes; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, sun protection preparations, hair lotions; denti-
frices; perfumed room sprays.

4 Fuels and illuminants; candles, wicks.
5 Sanitary preparations; plasters, material for dres-

sings; disinfectants; deodorants and deodorizing roomsprays;
dietetic substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs
(included in this class), food for babies; sanitary articles, in par-
ticular sanitary articles for women, such as menstruation ban-
dages, panty liners, tampons, sanitary panties.

7 Machines included in this class, in particular elec-
tric machines for kitchen use for mincing, grinding, pressing or
opening; labellers, meat choppers, sewing machines, sharpe-
ning machines, drilling machines, saws, welding machines,
packaging machines, dishwashers, washing machines; agricul-
tural and horticultural implements included in this class.

8 Hand tools and hand implements included in this
class; cutlery; razors (also electric razors).

9 Electric apparatus and instruments included in this
class; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers, compact discs,
music cassettes, phonograph records; data carriers with infor-
mation and/or sound and/image; calculating machines, data
processing equipment and computers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating and drying.

13 Fireworks.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, included in this class, in particular paper towels, babies
napkins, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, hy-
gienic paper, cases and bags for packaging; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' material; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class, in particular en-
velopes, bags and films; playing cards; advertising material,
namely drafts for creating of an advertisement.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class, in particular handbags
as well as small articles of leather, purses, pocket wallets, key
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes;
steelwool; glassware, porcelain and earthenware included in
this class.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textile goods included in this class, in particular

bed and table linen; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floor; wall hangings
(non-textile).
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class; decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game, also deep-frozen;
meat products and sausage products; meat extracts, shell fish
(mollusca and crustacea) preserved, dried and cooked fruits
and vegetables, also pickled sweet and/or sour; jellies; jams,
marmalades, fruit puree (stewed fruit) and other sweet spreads;
eggs, milk and milk products included in this class, in particu-
lar butter, cheese, fresh milk, long-life milk, cream, yoghurt,
curd, powdered milk for alimentary purposes, desserts of yo-
ghurt, curd and cream; meat, sausage, fish, fruit and vegetable
preserves; prepared nuts; edible oils and fats; cooked and pre-
served dishes and deep-frozen food included in this class; die-
tetic substances and foodstuff for non-medical use included in
this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour, pasta and preparations made from cereals, in
particular cereals, müesli and wholemeal products; coffee, tea,
cocoa and chocolate beverages, preparations with coffee or co-
coa base for making alcoholic or non-alcoholic beverages; aro-
matic preparations for foodstuffs; bread, pastry and confectio-
nery, sweets, edible ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking
powder, starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup;
vinegar, sauces (condiments), salad dressings; spices, spice ex-
tracts, dried herbs; prepared meals and deep-frozen food inclu-
ded in this class; dietetic substances and foodstuff for non-me-
dical use included in this class.

31 Fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, natural
plants and flowers; dried plants; foodstuffs for animals, additi-
ves for foodstuffs for animals; litter for animals.

32 Beers; non-alcoholic beer, diet beer; mineral and
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit juice beve-
rages and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers) included in this
class, in particular wines, spirits and liqueurs as well as alcoho-
lic milk beverages, cocktails and aperitifs with spirits or wine
base; beverages containing wine; alcoholic preparations for
making beverages.

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigarettes;
smokers' articles; matches, lighters included in this class.

35 Providing and filing of information; advertisement;
marketing; marketing research and market analysis; organiza-
tion consulting and business consulting; management consul-
ting; procurement of contracts for the purchase and sale of
goods; consulting on creation of business building and stores;
shop window dressing; organizing fairs and exhibitions for bu-
siness purposes or advertising purposes; business accounting
services; public relations; payroll preparation services.

36 Financial consulting.
39 Transport of goods of daily use; packaging and sto-

rage of goods.
41 Education and advanced education including ma-

nagement courses, sales training, product education and ap-
prentice education; consumers' information; organization and
performing of seminars.

42 Examination of foodstuffs and products of daily
use; computer programming and software development; envi-
ronmental control consulting; quality control.

1 Édulcorants artificiels; engrais.
2 Peintures, laques; produits de protection contre la

rouille et la détérioration du bois; colorants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; amidon de blanchisserie; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfu-
merie, huiles essentielles, produits cosmétiques, produits anti-
solaires, lotions capillaires; dentifrices; désodorisants
d'intérieur parfumés en pulvérisateurs.

4 Combustibles et matières éclairantes; bougies, mè-
ches.

5 Produits hygiéniques; pansements, matériaux pour
pansements; désinfectants; déodorants et pulvérisateurs de dé-
sodorisants d'intérieur; substances diététiques à usage médi-

cal, produits alimentaires diététiques (compris dans cette clas-
se), aliments pour bébés; articles d'hygiène, en particulier
articles d'hygiène féminine, tels que bandes périodiques, pro-
tège-slips, tampons, slips périodiques; désodorisants d'inté-
rieur en pulvérisateurs.

7 Machines comprises dans cette classe, notamment
machines électriques pour la cuisine pour hacher, broyer,
presser ou ouvrir; étiqueteuses, hachoirs à viande, machines à
coudre, machines pour l'aiguisage, perceuses, scies, machines
à souder, machines à empaqueter, lave-vaisselle, machines à
laver le linge; instruments agricoles et horticoles compris dans
cette classe.

8 Outils à main et instruments entraînés manuelle-
ment compris dans cette classe; couverts de table; rasoirs (ain-
si que rasoirs électriques).

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons et images; supports de données ma-
gnétiques, disques compacts, cassettes de musique, disques
phonographiques; supports de données comportant des infor-
mations et/ou des sons et/ou images; machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage.

13 Feux d'artifice.
14 Bijoux, pierres précieuses; instruments d'horloge-

rie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe, notamment essuie-mains en papier, couches
pour bébés, serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de po-
che, papier hygiénique, étuis et sacs d'emballage; produits im-
primés; articles pour reliures; photographies; articles de pa-
peterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), notamment enveloppes, sacs et films; cartes
à jouer; matériel publicitaire, notamment brouillons pour la
conception d'annonces publicitaires.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe, notamment sacs à main ainsi que pe-
tits articles de maroquinerie, porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; articles de verrerie, porcelaine et faïence compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Produits en matières textiles compris dans cette

classe, notamment linge de lit et de table; jetés de lit et tapis de
table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, également sur-
gelés; produits carnés et produits à base de saucisse; extraits
de viande, fruits de mer (mollusques et crustacés), fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits, ainsi que marinés, sucrés et/
ou acidulés; gelées; confitures, marmelades, purées de fruits
(compotes) et autres pâtes sucrées à tartiner; oeufs, lait et pro-
duits laitiers compris dans cette classe, notamment beurre, fro-
mage, lait frais, lait de longue conservation, crème, yaourt,
caillé, lait en poudre pour l'alimentation, desserts à base de
yaourt, caillé et crème; conserves de viande, de saucisse, de
poisson, de fruits et de légumes; préparations de fruits oléagi-
neux; huiles et graisses alimentaires; plats cuits et en conserve
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et aliments surgelés compris dans cette classe; substances dié-
tétiques et produits alimentaires à usage non médical compris
dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farine, pâtes alimentaires et préparations à base
de céréales, notamment céréales, müesli et produits complets;
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, pré-
parations à base de café ou de cacao destinées à la confection
de boissons alcoolisées ou non alcoolisées; préparations aro-
matiques pour produits alimentaires; pain, pâtisseries et con-
fiseries, bonbons, glaces alimentaires; pouding; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique, amidon à usage alimentaire;
sel; moutarde; mayonnaises, ketchup; vinaigres, sauces (con-
diments), sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes aro-
matiques séchées; plats cuisinés et aliments surgelés compris
dans cette classe; substances diététiques et produits alimen-
taires à usage non médical compris dans cette classe.

31 Fruits et légumes frais; fruits oléagineux; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; produits ali-
mentaires pour animaux, additifs pour produits alimentaires
pour animaux; litières pour animaux.

32 Bières; bière sans alcool, bière pauvre en calories;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières) com-
prises dans cette classe, notamment vins, spiritueux et liqueurs
ainsi que boissons alcoolisées contenant du lait, cocktails et
apéritifs contenant des spiritueux ou à base de vin; boissons
contenant du vin; préparations alcoolisées pour la fabrication
de boissons.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment ciga-
rettes; articles pour fumeurs; allumettes, briquets compris
dans cette classe.

35 Mise à disposition et archivage d'informations; an-
nonces publicitaires; marketing; recherche en marketing et
analyse de marchés; conseil en organisation et conseil com-
mercial; conseil en gestion; octroi de contrats dans le cadre de
l'achat et de la vente de produits; décoration de vitrines; orga-
nisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; services de comptabilité commerciale; relations
publiques; services de préparation de bulletins de paye.

36 Conseil financier.
39 Transport de produits d'usage courant; emballage

et stockage de produits.
41 Enseignement et enseignement supérieur ainsi que

cours de gestion, formation à la vente, formation à la connais-
sance d'un produit et apprentissage; information du consom-
mateur; organisation et réalisation de séminaires.

42 Inspection de produits alimentaires et de produits
d'usage courant; programmation informatique et mise au point
de logiciels; conseil en matière de protocoles sur l'environne-
ment; contrôle qualité.

(822) DE, 23.03.2000, 300 09 607.0/35.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 607.0/35.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 26.07.2000 748 064
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Artificial sweeteners; manures.

2 Paints, lacquers; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; starch for laundry purposes; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, sun protection preparations, hair lotions; denti-
frices; perfumed room sprays.

4 Fuels and illuminants; candles, wicks.
5 Sanitary preparations; plasters, material for dres-

sings; disinfectants; deodorants and deodorizing roomsprays;
dietetic substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs
(included in this class), food for babies; sanitary articles, in par-
ticular sanitary articles for women, such as menstruation ban-
dages, panty liners, tampons, sanitary panties.

7 Machines included in this class, in particular elec-
tric machines for kitchen use for mincing, grinding, pressing or
opening; labellers, meat choppers, sewing machines, sharpe-
ning machines, drilling machines, saws, welding machines,
packaging machines, dishwashers, washing machines; agricul-
tural and horticultural implements included in this class.

8 Hand tools and hand implements included in this
class; cutlery; razors (also electric razors).

9 Electric apparatus and instruments included in this
class; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers, compact discs,
music cassettes, phonograph records; data carriers with infor-
mation and/or sound and/image; calculating machines, data
processing equipment and computers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating and drying.

13 Fireworks.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, included in this class, in particular paper towels, babies
napkins, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, hy-
gienic paper, cases and bags for packaging; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' material; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class, in particular en-
velopes, bags and films; playing cards; advertising material,
namely drafts for creating of an advertisement.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class, in particular handbags
as well as small articles of leather, purses, pocket wallets, key
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes;
steelwool; glassware, porcelain and earthenware included in
this class.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textile goods included in this class, in particular

bed and table linen; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floor; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class; decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game, also deep-frozen;
meat products and sausage products; meat extracts, shell fish
(mollusca and crustacea) preserved, dried and cooked fruits
and vegetables, also pickled sweet and/or sour; jellies; jams,
marmalades, fruit puree (stewed fruit) and other sweet spreads;
eggs, milk and milk products included in this class, in particu-
lar butter, cheese, fresh milk, long-life milk, cream, yoghurt,
curd, powdered milk for alimentary purposes, desserts of yo-
ghurt, curd and cream; meat, sausage, fish, fruit and vegetable
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preserves; prepared nuts; edible oils and fats; cooked and pre-
served dishes and deep-frozen food included in this class; die-
tetic substances and foodstuff for non-medical use included in
this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour, pasta and preparations made from cereals, in
particular cereals, müesli and wholemeal products; coffee, tea,
cocoa and chocolate beverages, preparations with coffee or co-
coa base for making alcoholic or non-alcoholic beverages; aro-
matic preparations for foodstuffs; bread, pastry and confectio-
nery, sweets, edible ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking
powder, starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup;
vinegar, sauces (condiments), salad dressings; spices, spice ex-
tracts, dried herbs; prepared meals and deep-frozen food inclu-
ded in this class; dietetic substances and foodstuff for non-me-
dical use included in this class.

31 Fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, natural
plants and flowers; dried plants; foodstuffs for animals, additi-
ves for foodstuffs for animals; litter for animals.

32 Beers; non-alcoholic beer, diet beer; mineral and
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit juice beve-
rages and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers) included in this
class, in particular wines, spirits and liqueurs as well as alcoho-
lic milk beverages, cocktails and aperitifs with spirits or wine
base; beverages containing wine; alcoholic preparations for
making beverages.

34 Tobacco, tobacco products, in particular cigarettes;
smokers' articles; matches, lighters included in this class.

35 Providing and filing of information; advertisement;
marketing; marketing research and market analysis; organiza-
tion consulting and business consulting; management consul-
ting; procurement of contracts for the purchase and sale of
goods; consulting on creation of business building and stores;
shop window dressing; organizing fairs and exhibitions for bu-
siness purposes or advertising purposes; business accounting
services; public relations; payroll preparation services.

36 Financial consulting.
39 Transport of goods of daily use; packaging and sto-

rage of goods.
41 Education and advanced education including ma-

nagement courses, sales training, product education and ap-
prentice education; consumers' information; organization and
performing of seminars.

42 Examination of foodstuffs and products of daily
use; computer programming and software development; envi-
ronmental control consulting; quality control.

1 Édulcorants artificiels; engrais.
2 Peintures, laques; produits de protection contre la

rouille et la détérioration du bois; colorants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; amidon de blanchisserie; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfu-
merie, huiles essentielles, produits cosmétiques, produits anti-
solaires, lotions capillaires; dentifrices; désodorisants
d'intérieur parfumés en pulvérisateurs.

4 Combustibles et matières éclairantes; bougies, mè-
ches.

5 Produits hygiéniques; pansements, matériaux pour
pansements; désinfectants; déodorants et pulvérisateurs de dé-
sodorisants d'intérieur; substances diététiques à usage médi-
cal, produits alimentaires diététiques (compris dans cette clas-
se), aliments pour bébés; articles d'hygiène, en particulier
articles d'hygiène féminine, tels que bandes périodiques, pro-
tège-slips, tampons, slips périodiques; désodorisants d'inté-
rieur en pulvérisateurs.

7 Machines comprises dans cette classe, notamment
machines électriques pour la cuisine pour hacher, broyer,
presser ou ouvrir; étiqueteuses, hachoirs à viande, machines à
coudre, machines pour l'aiguisage, perceuses, scies, machines
à souder, machines à empaqueter, lave-vaisselle, machines à

laver le linge; instruments agricoles et horticoles compris dans
cette classe.

8 Outils à main et instruments entraînés manuelle-
ment compris dans cette classe; couverts de table; rasoirs (ain-
si que rasoirs électriques).

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons et images; supports de données ma-
gnétiques, disques compacts, cassettes de musique, disques
phonographiques; supports de données comportant des infor-
mations et/ou des sons et/ou images; machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage.

13 Feux d'artifice.
14 Bijoux, pierres précieuses; instruments d'horloge-

rie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe, notamment essuie-mains en papier, couches
pour bébés, serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de po-
che, papier hygiénique, étuis et sacs d'emballage; produits im-
primés; articles pour reliures; photographies; articles de pa-
peterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), notamment enveloppes, sacs et films; cartes
à jouer; matériel publicitaire, notamment brouillons pour la
conception d'annonces publicitaires.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe, notamment sacs à main ainsi que pe-
tits articles de maroquinerie, porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; articles de verrerie, porcelaine et faïence compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Produits en matières textiles compris dans cette

classe, notamment linge de lit et de table; jetés de lit et tapis de
table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, également sur-
gelés; produits carnés et produits à base de saucisse; extraits
de viande, fruits de mer (mollusques et crustacés), fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits, ainsi que marinés, sucrés et/
ou acidulés; gelées; confitures, marmelades, purées de fruits
(compotes) et autres pâtes sucrées à tartiner; oeufs, lait et pro-
duits laitiers compris dans cette classe, notamment beurre, fro-
mage, lait frais, lait de longue conservation, crème, yaourt,
caillé, lait en poudre pour l'alimentation, desserts à base de
yaourt, caillé et crème; conserves de viande, de saucisse, de
poisson, de fruits et de légumes; préparations de fruits oléagi-
neux; huiles et graisses alimentaires; plats cuits et en conserve
et aliments surgelés compris dans cette classe; substances dié-
tétiques et produits alimentaires à usage non médical compris
dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farine, pâtes alimentaires et préparations à base
de céréales, notamment céréales, müesli et produits complets;
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, pré-
parations à base de café ou de cacao destinées à la confection
de boissons alcoolisées ou non alcoolisées; préparations aro-
matiques pour produits alimentaires; pain, pâtisseries et con-



30 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

fiseries, bonbons, glaces alimentaires; pouding; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique, amidon à usage alimentaire;
sel; moutarde; mayonnaises, ketchup; vinaigres, sauces (con-
diments), sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes aro-
matiques séchées; plats cuisinés et aliments surgelés compris
dans cette classe; substances diététiques et produits alimen-
taires à usage non médical compris dans cette classe.

31 Fruits et légumes frais; fruits oléagineux; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; plantes séchées; produits ali-
mentaires pour animaux, additifs pour produits alimentaires
pour animaux; litières pour animaux.

32 Bières; bière sans alcool, bière pauvre en calories;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières) com-
prises dans cette classe, notamment vins, spiritueux et liqueurs
ainsi que boissons alcoolisées contenant du lait, cocktails et
apéritifs contenant des spiritueux ou à base de vin; boissons
contenant du vin; préparations alcoolisées pour la fabrication
de boissons.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment ciga-
rettes; articles pour fumeurs; allumettes, briquets compris
dans cette classe.

35 Mise à disposition et archivage d'informations; an-
nonces publicitaires; marketing; recherche en marketing et
analyse de marchés; conseil en organisation et conseil com-
mercial; conseil en gestion; octroi de contrats dans le cadre de
l'achat et de la vente de produits; décoration de vitrines; orga-
nisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; services de comptabilité commerciale; relations
publiques; services de préparation de bulletins de paye.

36 Conseil financier.
39 Transport de produits d'usage courant; emballage

et stockage de produits.
41 Enseignement et enseignement supérieur ainsi que

cours de gestion, formation à la vente, formation à la connais-
sance d'un produit et apprentissage; information du consom-
mateur; organisation et réalisation de séminaires.

42 Inspection de produits alimentaires et de produits
d'usage courant; programmation informatique et mise au point
de logiciels; conseil en matière de protocoles sur l'environne-
ment; contrôle qualité.

(822) DE, 09.03.2000, 300 09 606.2/35.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 606.2/35.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 065
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 23.05.2000, 300 13 012.0/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 012.0/38.
(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) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 066
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.
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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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 23.05.2000, 300 13 005.8/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 005.8/38.
(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) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 067
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 25.05.2000, 300 13 002.3/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 002.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 25.08.2000 748 068
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and 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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
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); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.
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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.
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, 06.04.2000, 300 14 348.6/38.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 348.6/38.
(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) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 069
(732) Cornelia Klinger

36 B, Im Stocket, D-81249 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glass;
lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective helmets,
helmet visors, protective face-shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, derailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells for bicycles, air pumps; roof racks for
bicycles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-

ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, paper
bags; signs and bands for window displays, made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or
cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; clothing for children; clothing for babies, un-
derwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swim wear for gentle-
men and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey, foot-
ball, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear
and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding;
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice-hoc-
key.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
in-line-skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and an-
kle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits pour soins de beauté et soins corporels; sa-
vons; produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodo-
rants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour
le nettoyage et le soin du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, supports de données élec-
troniques, supports de tonalités en tous genres; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lu-
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nettes de soleil; lunettes de sport, lunettes de ski, oculaires de
protection; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque, écrans fa-
ciaux pour casques de protection, gants de protection; indica-
teurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs pièces; vélo-
moteurs, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bicyclettes,
à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pé-
dales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux de bicy-
clettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclettes,
pneus de bicyclettes, paniers de bicyclettes, sacoches de bicy-
clettes se fixant au guidon, antivols de bicyclette, remorques de
bicyclettes, protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à
provisions pour bicyclettes, timbres pour bicyclettes, pompes
de gonflage; galeries pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs, serviettes, lingettes de déma-
quillage et de toilette; produits imprimés; produits d'imprime-
rie pour entreprises; brochures, documents et magazines; ca-
lendriers, cartes; articles pour reliures; photographies; cartes
de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses, ins-
truments pour écrire et dessiner, fournitures scolaires (compri-
ses dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'em-
ballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
transport, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour affichage en vitrine; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches
pour bébés jetables; planches en couleur.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux et cuirs d'animaux; malles,
serviettes porte-documents et petites valises, sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; ensembles de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles en cuir; porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs banane et ceintures
banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements pour dames et pour hommes; vêtements pour enfants;
layette, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bas et
chaussettes; ceintures, bretelles, châles, écharpes, gants, cra-
vates, bandeaux; maillots de bain pour hommes et femmes; ar-
ticles vestimentaires pour la marche, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; souliers pour la marche, le trekking, les
sports de plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et arti-
cles coiffants pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement physique
et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles coiffants
pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements, articles
chaussants et articles coiffants pour la pratique du patin à rou-
lettes alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et
du hockey, du football, du base-ball et de la boxe; vêtements,
chaussures et articles coiffants pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le golf; vête-
ments, chaussures et articles coiffants pour les sports nauti-
ques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la
plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
le ski de descente, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du patin
à glace et du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la la randonnée de haute montagne, l'es-
calade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de descente et le ski de fond ain-
si que le surf des neiges, le patinage artistique et le hockey sur
glace, l'entraînement physique, le patin à roulettes alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
spéciaux pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, planches de surf des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulet-
tes et patins à glace ainsi que patins à roulettes alignées; équi-
pements de protection pour le sport (compris en classe 28), en
particulier coudières et genouillères, protège-poignets et pro-
tège-chevilles, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 18.09.2000, 300 38 686.9/25.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 686.9/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.09.2000 748 070
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and 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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.
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38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(821) DE, 01.03.2000, 300 15 497.6/38.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 497.6/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.09.2000 748 071
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to data base; rental services relating
to data processing equipment and computers; projecting and
planning services relating to equipment for telecommunica-
tion.

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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(821) DE, 01.03.2000, 300 15 503.4/38.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 503.4/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 05.10.2000 748 072
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and 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).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

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

37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to data base; rental services relating
to data processing equipment and computers; projecting and
planning services relating to equipment for telecommunica-
tion.

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); articles de bureau (hormis le mobilier).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de culture physique et équi-

pements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

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

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunication.
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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; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et cd-i).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(821) DE, 05.04.2000, 300 26 524.7/38.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 524.7/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.09.2000 748 073
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and 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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

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

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to data base; rental services relating
to data processing equipment and computers; projecting and
planning services relating to equipment for telecommunica-
tion.

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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et cd-i).

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, 29.05.2000, 300 18 612.6/38.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 612.6/38.
(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) 01.02.2001

(151) 27.10.2000 748 074
(732) EIBOL CANARIAS, S.L.

C/Montaña Las Palmas, 1, E-35200 TELDE (LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA) (ES).

(511) 1 Engrais pour les plantes sur la base de macro-élé-
ments et micro-éléments.

(822) ES, 20.03.2000, 2.259.864.
(831) MA, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 11.09.2000 748 075
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
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38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; appareils de culture physique et équi-

pements sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et cd-i).

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, 24.05.2000, 300 18 613.4/38.

(300) DE, 10.03.2000, 300 18 613.4/38.

(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) 01.02.2001

(151) 11.09.2000 748 076
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and 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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to data base; rental services relating
to data processing equipment and computers; projecting and
planning services relating to equipment for telecommunica-
tion.

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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 06.04.2000, 300 16 315.0/38.
(300) DE, 10.03.2000, 300 16 315.0/38.
(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) 01.02.2001
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(151) 27.10.2000 748 077
(732) EIBOL CANARIAS, S.L.

C/Montaña Las Palmas, 1, E-35200 TELDE (LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA) (ES).

(511) 1 Engrais azotés.
(822) ES, 20.03.2000, 2259868.
(831) MA, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 01.09.2000 748 078
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and 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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(821) DE, 01.03.2000, 300 15 496.8/38.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 496.8/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 30.11.2000 748 079
(732) STARCK

27 rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

42 Hébergement temporaire, services hôteliers, servi-
ces de salon de beauté, de salons de coiffure.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

42 Temporary accommodation, hotel services, beauty
salon and hairdressing services.

(822) FR, 31.05.2000, 00 3 032 903.
(300) FR, 31.05.2000, 00 3 032 903.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 12.09.2000 748 080
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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 son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
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35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 30.03.2000, 300 16 203.0/38.
(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) 01.02.2001

(151) 22.09.2000 748 081
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed 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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-
sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et cd-i).

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, 20.04.2000, 300 22 438.9/38.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 438.9/38.
(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) 01.02.2001

(151) 01.08.2000 748 082
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"EKSPERIMENTALNOE OBEDINENIE
"ISSA"
komnata 203, stroenie 2, Youjnaya Promychlennaya
Zona, proezd 4922, Zelenograd, RU-103460 MOSKVA
(RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU.

(561) TCHOUDO-YAGODA.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Gelées de fruits; yaourt; képhir; charcuterie, sau-
cisses; fruits cuits; confitures; huile de tournesol comestible,
huiles comestibles, beurre, lait, boissons lactées où le lait pré-
domine, produits laitiers; pulpes de fruits; viande, légumes
conservés; purée de tomates; les denrées alimentaires en con-
serves; crème (produit laitier); jus végétaux pour la cuisine;
fromages; fruits conservés; oeufs.

32 Boissons non alcooliques; eaux gazeuses; limona-
des; jus végétaux (boissons); jus de fruits.

35 Publicité.
5 Baby food.

29 Fruit jellies; yoghurt; kefir; charcuterie, sausages;
stewed fruit; jams; sunflower oil for food, edible oils, butter,
milk, milk beverages with high milk content, dairy products;
fruit pulp; meat, preserved vegetables; tomato purée; tinned
foodstuffs; cream (dairy product); vegetable juices for coo-
king; cheese; tinned fruit; eggs.

32 Non-alcoholic beverages; sparkling water; lemo-
nade; vegetable juices (beverages); fruit juice.

35 Advertising.

(822) RU, 21.05.1999, 175317.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 01.02.2001

(151) 12.10.2000 748 083
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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(531) 24.17.
(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).

18 Umbrellas, parasols, walking sticks, leather and
imitations of leather as well as goods made of these materials
(included in this class); trunks and travelling bags; animal skins
and hides; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic apparatus and

sporting equipment (included in this class); gymnastic and
sporting articles (included in this class).

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs; insurance; mo-
netary affairs.

37 Building construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

18 Parapluies, parasols, cannes, cuir et imitations
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe); malles et sacs de voyage; peaux d'animaux; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; appareils de culture physique et

équipements sportifs (compris dans cette classe); articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res; assurance; opérations monétaires.

37 Construction immobilière; installation, mainte-
nance et réparation d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-
sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et cd-i).

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, 28.06.2000, 300 28 443.8/38.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 443.8/38.
(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) 01.02.2001

(151) 09.11.2000 748 084
(732) AZIMUT HOLDING S.P.A.

Piazza Durante 11, I-20131 MILANO (IT).

(531) 1.1; 16.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la représentation d'un téléscope

avec trois étoiles stylisées sur le fond, cette représenta-
tion est interposée entre les mots AZ et FUND.

(511) 35 Publicité, en particulier étude, projet et réalisation
de matériel de publicité et de campagnes publicitaires, notam-
ment par la poste (prospectus, dépliants, imprimés) par radio,
télévision, Internet, promotion de services financiers et d'assu-
rance pour le compte de tiers, publication et mise à jour de tex-
tes publicitaires, gestion d'affaires commerciales, administra-
tion commerciale, prévisions économiques, informations et
renseignements sur les affaires.

36 Assurances, affaires financières, monétaires et im-
mobilières, notamment prise en charge, échange et placement
de titres publics et privés d'actions et d'obligations, prise en
charge de participations en entreprises, sociétés, compagnies,
associations et organismes italiens et étrangers pour le compte
de tiers, titres, médiation (brokerage) d'actions, obligations et
assurances, factoring, gestion de biens, services de cartes de
crédit et cartes de débit, prêts financiers, services de médiation
financière et d'assurance, investissements de capitaux et fonds,
analyse financière, transfert électronique de comptes, transac-
tions financières de n'importe quel genre aussi avec réseaux
d'ordinateur, en particulier via Internet, et par le réseau des té-
léphones, y compris les téléphones cellulaires.

42 Services de consultation professionnelle; assistan-
ce et administration légales.

(822) IT, 09.11.2000, 828422.
(300) IT, 26.06.2000, MI2000C007453.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, SM.
(580) 01.02.2001
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(151) 16.10.2000 748 085
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 26.06.2000, 300 29 477.8/38.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 477.8/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 16.10.2000 748 086
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
diodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

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, 26.06.2000, 300 29 470.0/38.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 470.0/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 02.11.2000 748 087
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Tennis rackets, squash rackets, racquetball rackets,
covers for the aforesaid.

28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
de racquetball, housses destinées aux produits précités.

(822) AT, 21.08.2000, 190 473.
(300) AT, 05.05.2000, AM 3312/2000.
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(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.09.2000 748 088
(732) Sirona Dental Systems GmbH

31, Fabrikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; matières d'enrobage et ciments dentaires, matières pour
coller des pièces céramiques et des dents, laques dentaires, la-
que mate pour la saisie optique de la dent, matières composites,
matières à doubler à usage dentaire et pour la prophylaxie den-
taire, matières pour couronnes et bridges à usage dentaire et
pour la prophylaxie dentaire; pièces brutes en céramique den-
taire; prothèses et corps ajustés dentaires.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires; piè-
ces de tous les instruments et appareils susmentionnés (compris
dans cette classe); instruments de prophylaxie dentaires; mobi-
lier spécial à usage médical, en particulier pour la prophylaxie
dentaire; places de traitement pour la prophylaxie dentaire se
composant d'un fauteuil de traitement et d'instruments dentai-
res, fauteuils de traitement dentaires avec ou sans bassin à se
rincer la bouche, dispositifs d'éclairage extra-oraux et in-
tra-oraux à usage médical, consoles de connexion pour pièces
à main dentaires; appareils de mesurage optiques à usage mé-
dical et dentaire, appareils pour la saisie d'images (caméra vi-
déo) à usage médical et dentaire; rectifieuse pour l'usinage de
céramique médicale et de céramique dentaire, appareils à
rayons X à usage médical et dentaire.

41 Formation, instruction; organisation et conduite de
séminaires; tous les services susmentionnés aussi dans le do-
maine de l'art dentaire.

42 Programmation pour ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciel), productions multimédias;
art dentaire; mesurages et réalisation d'images dans le domaine
médical et dentaire; fabrication de prothèses et de corps ajustés
dentaires pour tiers.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
material for stopping teeth and dental wax; embedding com-
pounds and dental cements, materials for glueing ceramic
parts and teeth, dental lacquer, matt laquer for scanning teeth,
composites, lining materials for dental use and for oral pro-
phylaxis, materials for crowns and bridges for dental use and
for oral prophylaxis; unprocessed dental ceramic parts; dental
protheses of all kinds.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
parts of all the above instruments and appliances (included in
this class); dental prophylactic instruments; special furniture
for medical use, particularly for oral prophylaxis; treatment si-
tes for oral prophylaxis comprising a treatment seat and dental
instruments, dental treatment seats with or without basins for
rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting devices
for medical use, connection consoles for dental handpieces;
optical measuring appliances for medical and dental use, ap-
pliances for capturing images (video cameras) for medical and
dental use; grinding machine for machining medical and den-
tal ceramics, x-ray appliances for dental and medical use.

41 Training, tuition; organisation and conducting of
seminars; all the above services also in the field of dental
science.

42 Computer programming and recorded computer
programs (software), multimedia productions; dentistry;
measuring and execution of images in the field of medicine and
dentistry; manufacture of prostheses and fitted dental shells for
third parties.

(822) DE, 05.07.2000, 300 18 778.5/10.
(300) DE, 11.03.2000,  300 18 778 5/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 04.10.2000 748 089
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

Elsenheimerstr., 11, D-80687 München (DE).
(842) GmbH & Co, GERMANY.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des images et de don-
nées; supports de données (informations en code machine); dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels d'informatique et de télécommunications;
appareils de télécommunication en particulier en matière de ré-
seaux téléphoniques à lignes fixes et de télécommunications
avec des mobiles.

38 Télécommunications; location de dispositifs de té-
lécommunication; prestations relatives à des services en ligne
(online), à savoir transmission de messages et d'informations
en tout genre.

42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises tech-
niques, recherches (techniques et légales) concernant la protec-
tion de la propriété industrielle; services de consultation tech-
nique et expertises; location d'installations de traitement
d'informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs auto-
matiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploita-
tion de titres de propriété industrielle; conception et planifica-
tion de dispositifs de télécommunication; services d'un
administrateur et opérateur de réseau, d'un courtier en informa-
tion et d'un serveur de données (provider), à savoir services vi-
sant à fournir ou à louer des temps d'accès à un réseau informa-
tique et aux banques de données, en particulier sur l'Internet;
mise à disposition de bases de données.

(822) DE, 02.06.2000, 300 26 508.5/38.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 508.5/38.
(831) CH, LI.
(580) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 090
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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 du mo-
bilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 03.08.2000, 300 12 996.3/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 12 996.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 091
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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 du mo-
bilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 03.08.2000, 300 12 999.8/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 12 999.8/38.
(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) 01.02.2001

(151) 25.08.2000 748 092
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental service relating
to data processing equipment and computers; projecting and
planning services relating to equipment for telecommunica-
tion.

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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
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, 06.04.2000, 300 14 349.4/38.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 349.4/38.
(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) 01.02.2001

(151) 25.08.2000 748 093
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, black, white.  / Magenta, gris, noir,

blanc. 
(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 Data base services, namely operation of a data ba-
se.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed 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 service relating
to data processing equipment and computer; projecting and
planning services relating to equipment for telecommunica-
tion.

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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Services de bases de données, à savoir exploitation
de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-
sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et cd-i).

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, 19.01.2000, 399 29 240.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 25.08.2000 748 094
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(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
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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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
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, 19.04.2000, 300 14 345.1/38.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 345.1/38.
(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) 01.02.2001

(151) 27.10.2000 748 095
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

48, Hansestrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetics purposes, shaving substances and subs-
tances for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing addi-
tives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ter; eye glasses and their parts, particularly sun glasses; sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective gloves; bicycle speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycles fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells for bicycles, air pumps; roof racks for
bicycles; prams.

14 Precious metal and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watchstraps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, paper
bags; signs and bands for display windows made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or
cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases, bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; clothing for children; clothing for babies, un-
derwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swim wear for gentle-
men and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey, foot-
ball, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear
and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding;
clothing, footwear and headgear for ice-skating and ice-hoc-
key.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
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ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
in-line-skates; protective sports equipment (included in class
28), especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits pour soins de beauté et soins corporels; sa-
vons; produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodo-
rants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour
le nettoyage et le soin du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, supports de données élec-
troniques, supports de tonalités en tous genres; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lu-
nettes de soleil; lunettes de sport, lunettes de ski, oculaires de
protection; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque, écrans fa-
ciaux pour casques de protection, gants de protection; indica-
teurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs pièces; vélo-
moteurs, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bicyclettes,
à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pé-
dales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux de bicy-
clettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclettes,
pneus de bicyclettes, paniers de bicyclettes, sacoches de bicy-
clettes se fixant au guidon, antivols de bicyclette, remorques de
bicyclettes, protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à
provisions pour bicyclettes, timbres pour bicyclettes, pompes
de gonflage; galeries pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs, serviettes, lingettes de déma-
quillage et de toilette; produits imprimés; produits d'imprime-
rie pour entreprises; brochures, documents et magazines; ca-
lendriers, cartes; articles pour reliures; photographies; cartes
de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses, ins-
truments pour écrire et dessiner, fournitures scolaires (compri-
ses dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'em-
ballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
transport, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour affichage en vitrine; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches
pour bébés jetables; planches en couleur.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux et cuirs d'animaux; malles,
serviettes porte-documents et petites valises, sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; ensembles de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles en cuir; porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs banane et ceintures
banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements pour dames et pour hommes; vêtements pour enfants;
layette, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bas et
chaussettes; ceintures, bretelles, châles, écharpes, gants, cra-
vates, bandeaux; maillots de bain pour hommes et femmes; ar-
ticles vestimentaires pour la marche, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; souliers pour la marche, le trekking, les
sports de plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et arti-
cles coiffants pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement physique
et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles coiffants
pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements, articles
chaussants et articles coiffants pour la pratique du patin à rou-
lettes alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et
du hockey, du football, du base-ball et de la boxe; vêtements,
chaussures et articles coiffants pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le golf; vête-
ments, chaussures et articles coiffants pour les sports nauti-
ques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la
plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
le ski de descente, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du patin
à glace et du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la la randonnée de haute montagne, l'es-
calade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de descente et le ski de fond ain-
si que le surf des neiges, le patinage artistique et le hockey sur
glace, l'entraînement physique, le patin à roulettes alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
spéciaux pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, planches de surf des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulet-
tes et patins à glace ainsi que patins à roulettes alignées; équi-
pements de protection pour le sport (compris en classe 28), en
particulier coudières et genouillères, protège-poignets et pro-
tège-chevilles, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 28.08.2000, 300 32 686.6/25.

(300) DE, 27.04.2000, 300 32 686.6/25.

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

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

(851) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TM.

List limited to classes 3, 9, 14, 18, 25 and 28. / Liste limitée aux
classes 3, 9, 14, 18, 25 et 28.

(527) GB.

(580) 01.02.2001
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(151) 01.09.2000 748 096
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computer; projecting
and planning services relating to equipement 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 08.06.2000, 300 15 506.9/38.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 506.9/38.
(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) 01.02.2001

(151) 01.09.2000 748 097
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computer; projecting
and planning services relating to equipement 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 31.08.2000, 300 15 499.2/38.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 499.2/38.
(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) 01.02.2001

(151) 08.09.2000 748 098
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey.  / Magenta, gris. 
(511) 9 Apparatus for telecommunication; programs on
data carriers of all kinds (included in this class).

35 Consultancy relating to the organization and mana-
gement of companies.

38 Telecommunications.
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42 Computer programming; consultancy relating to
solutions for telecommunication.

9 Appareils de télécommunication; programmes sur
supports de données en tous genres (compris dans cette clas-
se).

35 Services de consultant en organisation et gestion
d'entreprise.

38 Télécommunication.
42 Programmation informatique; services de consul-

tant en solutions adaptées à la télécommunication.

(822) DE, 18.09.1995, 395 24237.1/38.
(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) 01.02.2001

(151) 12.09.2000 748 099
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and 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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 15.05.2000, 300 16 741.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 12.09.2000 748 100
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(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; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).
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35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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, 06.04.2000, 300 16 313.4/38.
(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) 01.02.2001

(151) 12.09.2000 748 101
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(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 magnetic data; ma-
chine-run data carriers; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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); articles de bureau (hormis le mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(821) DE, 03.03.2000, 300 16 745.8/38.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 102
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/M. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances, adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques, à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements.

(822) DE, 21.07.2000, 300 38 147.6/05.

(300) DE, 19.05.2000, 300 38 147.6/05.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 01.02.2001

(151) 26.02.2000 748 103
(732) ZMP Zentrale Markt- und

Preisberichtstelle für
Erzeugnisse der Land-, Forst-
und Ernährungswirtschaft GmbH
2, Rochusstrasse, D-53123 Bonn (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils en gestion d'entreprise et en
organisation; travaux de bureau; recherches de marché; analy-
ses de marché; informations à la clientèle via des services de té-
lécopie, de messagerie, tous les services précités dans le do-
maine du développement du marché agricole sous forme
d'informations sur les prix, le développement des prix, de pré-
visions, d'informations sur le volume de récolte, le volume de
la production, le développement de l'offre et de la demande, le
volume de l'acquisition et de la vente, l'approvisionnement du
marché, de commentaires hebdomadaires, de descriptions de la
situation du marché actuelle, d'analyses du marché, de procura-
tion de connaissances supplémentaires.

41 Instruction, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; publication et distribution de livres, pé-
riodiques et textes (à l'exception des textes publicitaires), orga-
nisation et conduite de séminaires.

(822) DE, 03.09.1999, 399 19 621.8/35.
(831) CH.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 104
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Osartsid.
(511) 5 Suppositories; chemico-pharmaceutical prepara-
tions.

5 Suppositoires; produits chimiopharmaceutiques.

(822) RU, 06.03.1998, 162161.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 105
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Nigepan.
(511) 5 Suppositories.

5 Suppositoires.

(822) RU, 15.06.1999, 176159.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 106
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Alginatol.
(511) 5 Suppositories.

5 Suppositoires.

(822) RU, 30.09.1998, 168324.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 107
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Osarbon.
(511) 5 Suppositories; chemico-pharmaceutical prepara-
tions.

5 Suppositoires; produits chimiopharmaceutiques.
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(822) RU, 06.03.1998, 162160.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 108
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Natalsid.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; suppositories.

5 Produits pharmaceutiques; suppositoires.

(822) RU, 30.09.1998, 168310.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 109
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Diklovit.
(511) 5 Suppositories; pharmaceutical preparations.

5 Suppositoires; produits pharmaceutiques.

(822) RU, 30.09.1998, 168309.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 110
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Vitaprost.
(511) 5 Drugs for medical purposes; suppositories.

5 Drogues à usage médical; suppositoires.

(822) RU, 30.09.1998, 168275.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 06.06.2000 748 111
(732) Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Betiol.
(511) 5 Suppositories.

5 Suppositoires.

(822) RU, 31.03.1998, 162802.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 01.02.2001

(151) 31.10.2000 748 112
(732) Claes Ferm

6380 Kämpersvik, SE-457 95 Grebbestad (SE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Stationary or transportable pressure carrying vessel
or container of metal and belonging pipes, valves, regulators,
parts, and components of metal, for storing and transportation
of gases, liquid air-gases, technical liquids, provisions, foods-
tuffs.

17 Thermal combi-insulation consisting of glass fibre
spacer material and aluminium radiant barrier.

42 Development of stationary or transportable pressu-
re carrying industrial vessels, or containers and belonging pi-
pes, valves, regulators, parts, components and thermal insula-
tion systems for storing and transportation of gases, liquefied
air-gases, technical liquids and provisions, foodstuff; profes-
sional counseling.

6 Cuves ou conteneurs métalliques fixes ou mobiles
de transport sous pression ainsi que tuyaux, vannes, régula-
teurs, pièces, et composants métalliques complémentaires,
pour le stockage et le transport de gaz, d'air ou de gaz liquides,
de liquides techniques, fournitures, produits alimentaires.

17 Isolant thermique mixte se composant d'un maté-
riau de séparation en fibre de verre et d'une paroi rayonnante.

42 Mise au point de cuves ou conteneurs industriels
fixes ou mobiles de transport sous pression ainsi que de tuyaux,
vannes, régulateurs, pièces, et composants métalliques com-
plémentaires, pour le stockage et le transport de gaz, d'air ou
de gaz liquéfiés, de liquides techniques et de fournitures, de
produits alimentaires; prestation de conseils professionnels.
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(821) SE, 10.05.2000, 00-03668.
(300) SE, 10.05.2000, 00-03668.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, GB, IT, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 25.09.2000 748 113
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white and black.  / Magenta, gris, blanc

et noir. 
(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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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, walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting arti-

cles; gymnastic and sports apparatus (included in this class).
35 Advertising; business management; collection and

provision of data; data base services, namely operation of a
data base.

36 Insurance; financial affairs; real estate affairs; mo-
netary affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcast and TV;
collection 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 electro-
nic media (included 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

appareils de gymnastique et de sport (compris dans cette clas-
se).

35 Publicité; gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informa-
tions.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de sup-
ports électroniques (y compris cd-rom et cd-i).

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, 29.05.2000, 300 23 268.3/38.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 268.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 114
(732) AZTEC RADIOMEDIA

31, rue du Chemin de Fer, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour la transmission ou la reproduction
du son, des images ou des données, l'amplification de son, bou-
tons de sonnerie, émetteurs (télécommunication) et de signaux
électroniques, haut-parleurs, intercommunications et interfa-
ces, circuits imprimés et intégrés, logiciels (programmes enre-
gistrés), microphones et microprocesseurs; appareils et instru-
ments scientifiques autre qu'à usage médical; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour la transmission de
programmes radiophoniques et de messages par voie hertzien-
ne.

38 Télécommunication, à savoir transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateurs, logiciels et périphé-
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riques, informations en matière de communication; diffusion
de programmes radiophoniques.

42 Elaboration et conception de logiciels.
9 Apparatus for transmitting or reproducing sound,

images or data, and for sound amplification, push buttons for
bells, telecommunication and electronic signal transmitters,
loudspeakers, intercom systems and interfaces, integrated and
printed circuits, software (recorded programs), microphones
and microprocessors; scientific (other than medical) appara-
tus and instruments; data processing apparatus; microwave
transmission apparatus for delivering radio programmes and
messages.

38 Telecommunications, namely computer-aided mes-
sage and image transmission, software and peripherals, tele-
communication information; radio programme broadcasting.

42 Development and design of software.
(822) FR, 24.09.1999, 99 814 517.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, JP, SE.
(851) FI, GB, JP, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 02.08.2000 748 115
(732) CREATOGEN GmbH

160 a, Ulmer Strasse, D-86156 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; réactifs
chimiques non à usage médical; produits diagnostiques (autres
qu'à usage médical et/ou vétérinaire); enzymes à usage indus-
triel; substances nutritives pour micro-organismes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; réactifs chimiques à usage médical et/ou vétérinaire; vac-
cins, notamment vaccins produits par la biotechnologie, exci-
pients en tant que composants de vaccins biologiques; enzymes
à usage médical et/ou vétérinaire.

1 Chemicals for industrial use; chemical reagents
for non-medical purposes; diagnostic products (other than for
medical and/or veterinary use); enzymes for industrial purpo-
ses; nutritive substances for microorganisms.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
chemical reagents for medical and/or veterinary use; vaccines,
particularly vaccines produced by biotechnology, excipients in
the form of elements of biological vaccines; enzymes for medi-
cal and/or veterinary use.
(822) DE, 06.06.2000, 399 72 462.1/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.10.2000 748 116
(732) Altvater Airdata Systems

GmbH & Co. KG
30, Riemenstrasse, D-74906 Bad Rappenau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Réseaux de transmission ainsi que leurs compo-
sants, en particulier pour la transmission de données par radio.

37 Installation de réseaux de transmission, en particu-
lier pour la communication de données par radio.

38 Exploitation de réseaux de transmission, en parti-
culier pour la communication de données par radio.

42 Assistance-conseil en rapport avec la constitution
et l'exploitation de réseaux de transmission, en particulier de
ceux destinés à la transmission de données par radio.

(822) DE, 01.02.2000, 399 33 707.5/09.
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 01.02.2001

(151) 05.05.2000 748 117
(732) Westfälische Fleischwarenfabrik

Stockmeyer GmbH & Co. KG
Ravensberger Straße 15, D-48336 Sassenberg (DE).

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

(531) 3.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, jaune, brun clair, vert, rosé, blanc.  /

Red, blue, black, yellow, light brown, green, pink, white. 
(511) 28 Jeux, jouets.

29 Produits de viande, de jambon et de charcuterie,
frais ou conservés; conserves de viande, de charcuterie, de lé-
gumes, de fruits et de potages, y compris congelées; salades de
charcuterie, de volaille et de légumes; ragoûts et plats prêts à
consommer en conserve, se composant essentiellement d'une
portion de viande accompagnée de légumes, de pommes de ter-
re, de riz ou de nouilles, produits de volaille préparés prêts à
consommer sous forme de saucisses ou d'aspic; snacks et plats
prêts à consommer se composant essentiellement de viande et/
ou de légumes; gelées à la viande, de fruits et de légumes; ex-
traits de viande et de bouillon de viande; extraits de bouillon de
potage; potages prêts à consommer en conserve; mélanges,
plats et produits à étaler sur le pain, préparés à base végétale et
prêts à consommer, se composant essentiellement de légumes
et/ou de fruits préparés et/ou de protéine végétale et/ou de pro-
duits de soja, à savoir de préparations de graines de soja (tofu)
et de pommes de terre et/ou de graines de noisettes avec des
épices comme ingrédients, avec addition de riz et/ou de farine
de soja et/ou d'extraits de levure et/ou de céréales et/ou de pro-
duits de fécule; lait et produits laitiers, à savoir beurre, froma-
ges, crèmes, yogourts, boissons non alcooliques mélangées à
base de lait se composant essentiellement de lait; plats prêts à
consommer préparés avec du yogourt, de la crème et/ou des
fruits préparés.

30 Mélanges, plats et produits à étaler sur le pain, pré-
parés à base végétale et prêts à consommer, se composant es-
sentiellement de riz, de farine de soja, d'extraits de levure, de
céréales, de produits de fécule, avec addition de légumes et/ou
de fruits préparés et/ou de protéine végétale et/ou de produits
de soja, à savoir de préparations de graines de soja (tofu), de
pommes de terre et/ou de graines de noisette avec des épices
comme ingrédients; flocons de levure; sel alimentaire et mélan-
ges de sel et d'herbes; pâtes alimentaires, produits de céréales
(sauf fourrages); moutarde; vinaigre; sauces, y compris sauces
pour salades; épices, mélanges et préparations d'épices; confi-
tures; miel et entremets sucrés, à savoir flans, mélanges de miel
et/ou de fruits préparés, sous forme conservée, aussi pour étaler



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 53

sur le pain; café, thé, cacao; boissons non alcooliques à base de
café, de thé, de cacao ou de chocolat; préparations de café, de
thé ou de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques.

31 Fruits et légumes frais.
28 Games and toys.
29 Fresh or preserved meat, ham and charcuterie pro-

ducts; meat, charcuterie, vegetable, fruit and soup preserves,
also in frozen form; charcuterie, poultry and vegetable salads;
preserved ready-prepared dishes and stews, essentially com-
posed of a portion of meat with vegetables, potatoes, rice or
noodles, ready-prepared poultry products in the form of sausa-
ges or aspic; ready-prepared snacks and dishes essentially
consisting of meat and/or vegetables; meat, fruit and vegetable
jellies; meat and meat stock extracts; stock extracts for soup;
preserved ready-prepared soups; ready-prepared vegeta-
ble-based mixes, dishes and spreads, essentially consisting of
prepared vegetables and/or fruits and/or vegetable protein
and/or soya products, namely preparations made from soybean
seeds (tofu) and potatoes and/or hazelnut kernels with spices
as ingredients, with added rice and/or soya flour and/or yeast
extracts and/or cereals and/or starch products; milk and dairy
products, namely butter, cheese, creams, yogurts, non-alcoho-
lic mixed drinks mainly consisting of milk; instant meals pre-
pared with yogurt, cream and/or prepared fruits.

30 Ready-prepared vegetable-based mixes, dishes and
spreads, essentially consisting of rice, soya flour, yeast ex-
tracts, cereals, starch products, with added prepared vegeta-
bles and/or fruit and/or vegetable protein and/or soya pro-
ducts, namely preparations made from soybean seeds (tofu),
potatoes and/or hazelnut kernels with spices as ingredients;
yeast flakes; salt for food, and salt and herb mix; pasta, grain
produce (except fodder); mustard; vinegar; sauces, including
salad dressings; spices, spice mixtures and preparations;
jams; honey desserts, namely custard tarts, mixtures of honey
and/or prepared fruits, in preserved form, also as bread
spreads; coffee, tea, cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa or
chocolate beverages; coffee, tea or cocoa-based preparations
for making soft drinks.

31 Fresh fruit and vegetables.

(822) DE, 19.11.1999, 399 72 965.8/29.
(300) DE, 19.11.1999,  399 72 965.8/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 09.11.2000 748 118
(732) DATATRONIC (ALLARD Catherine)

2, Rue Duflot, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) SA, France.

(531) 27.5.
(511) 9 Progiciel d'ordonnancement dynamique, en temps
réel, permettant la planification sous contraintes des ressources
de l'entrepôt (préparateurs, caristes, réceptionnaires) et des af-
fectations des quais de réceptions et d'expéditions; intégré à un
logiciel de pilotage d'entrepôt en temps réel, il donne au res-
ponsable de l'entreprise une vision prévisionnelle de ses char-
ges et capacités, lui permettant de garantir un meilleur taux de
service vis-à-vis de ses clients et de réduire les temps d'attente
des transporteurs pour charger ou décharger; le progiciel fonc-
tionne seul ou comme un logiciel compagnon, connecté à n'im-
porte quel système de gestion et de pilotage d'entrepôt.

9 Real-time software package for schedule mainte-
nance, enabling planning in accordance with warehouse re-
sources (planners, drivers, cargo receivers) and the assign-

ment of receiving and dispatch platforms; integrated into
real-time warehouse management software, it enables the com-
pany manager to take a forward-looking approach towards his
or her duties and capabilities, guaranteeing improved custo-
mer service and reducing the carriers' waiting time for loading
and unloading; the software package works independently or
as an add-in, connected to any business management and con-
trol system.

(822) FR, 14.04.1998, 98.728.875.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 31.07.2000 748 119
(732) ARXEL TRIBE

d.o.o. Ljubljana
Kamniška 48a, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Dessins animés, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés, jeux audio-vidéo, appareils pour jeux audio-vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec la télévision, films ciné-
matographiques, disques compacts audio-vidéo, CD-roms,
logiciels (programmes enregistrés).

41 Edition, production multimédia telle que produc-
tion de films, production de films sur bandes vidéo et sur ordi-
nateurs, production de programmes radiophoniques et de télé-
vision; rédaction de scénarios.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels d'ordinateurs, location de logiciels d'ordinateurs.

9 Cartoons, recorded computer programs, audio-vi-
deo games, game apparatus (audio-video) designed only for
use with a television set, cinematographic films, audio-video
compact disks, CD-ROMs, software (recorded programs).

41 Multimedia publishing and production such as film
production, production of films on video tapes and on compu-
ters, production of radio and television programmes; scrip-
twriting services.

42 Computer programming, computer software desi-
gn, rental of computer software.

(822) SI, 13.10.1999, 9971352.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 120
(732) Etabl. VANDERMARLIERE n.v.

1, Pannenbakkersstraat, B-8552 MOEN (BE).
(842) s.a.
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(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares et
cigarillos, articles pour fumeurs non en métaux précieux; allu-
mettes.

34 Raw or manufactured tobacco, particularly cigars
and cigarillos, smokers' articles not made of precious metals;
matches.

(822) BX, 12.07.1976, 339549.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, IT, PT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 09.11.2000 748 121
(732) NutriSI N.V.

7, Sint-Pietersvliet, bus 8, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

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

(531) 1.15; 25.7; 29.1.
(591) Blanc, vert et bleu.  / White, green and blue. 
(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, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (exclu-
ding fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed arti-
ficial resins; unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

(822) BX, 12.05.2000, 667434.
(300) BX, 12.05.2000, 667434.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK,
UA.

(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.11.2000 748 122
(732) Beryt's SA

17, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge vermillon (Pantone 186 C), blanc.  / Vermilion

red (Pantone 186 C), white. 
(511) 42 Restauration (alimentation).

42 Restaurant services.

(822) CH, 25.07.2000, 478773.
(300) CH, 25.07.2000, 478 773.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 123
(732) Elion AG

Haldenstrasse 4, Postfach 3072, CH-6002 Luzern (CH).

(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment batteries électriques.

16 Produits d'imprimerie, notamment manuels et litté-
rature informatique.

37 Réparation; services d'installation ou d'entretien.
9 Electrical apparatus and instruments included in

this class, particularly electric batteries.
16 Printed matter, particularly computer manuals and

literature.
37 Repair work; installation or maintenance services.

(822) CH, 15.06.2000, 478898.
(300) CH, 15.06.2000, 478898.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 124
(732) Elion AG

Haldenstrasse 4, Postfach 3072, CH-6002 Luzern (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 55

(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment batteries électriques.

16 Produits d'imprimerie, notamment manuels et litté-
rature informatique.

37 Réparation; services d'installation ou d'entretien.

9 Electrical apparatus and instruments included in
this class, particularly electric batteries.

16 Printed matter, particularly computer manuals and
literature.

37 Repair work; installation or maintenance services.

(822) CH, 15.06.2000, 478897.

(300) CH, 15.06.2000, 478897.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, RU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 125
(732) Elion AG

Haldenstrasse 4, Postfach 3072, CH-6002 Luzern (CH).

(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment batteries électriques.

16 Produits d'imprimerie, notamment manuels et litté-
rature informatique.

37 Réparation; services d'installation ou d'entretien.

9 Electrical apparatus and instruments included in
this class, particularly electric batteries.

16 Printed matter, particularly computer manuals and
literature.

37 Repair work; installation or maintenance services.

(822) CH, 15.06.2000, 478896.

(300) CH, 15.06.2000, 478896.

(831) BX, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 12.12.2000 748 126
(732) Gouvernement de la

Principauté de Monaco

représenté par S.E.M

Michel LEVEQUE Ministre d'Etat

Ministère d'Etat, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Gouvernement, Monaco.

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Habilitation fond rouge sur lequel se détache les lettres

MC dans lesquelles apparaît le Palais Princier; en-des-
sous des losanges rouges et blancs et les mots 20 CIGA-
RETTES.  / The packaging has a red background with
the letters MC written on it; inside the letters is a picture
of the Prince's Palace; below there are red and white
diamonds and the words 20 CIGARETTES. 

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.

(822) MC, 27.09.2000, R00.21736.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

RO, RU, YU.
(832) GR.
(580) 01.02.2001

(151) 01.09.2000 748 127
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Instruments à main entraînés manuellement pour le
jardin; coutellerie, fourchettes et cuillers.

9 Supports d'informations pour la reproduction du
son et des images, y compris CD-ROMs enregistrés et non en-
registrés; équipement pour le traitement de l'information et lo-
giciels sauvegardés pour équipement de communication et
équipement de traitement de l'information en tous genres; gui-
des de voyage électroniques pour systèmes automatiques de
navigation, supports de données avec logiciels pour systèmes
électroniques d'information relatifs aux réseaux routiers et aux
cartes.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

14 Horloges.
16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en particu-

lier journaux, périodiques, livres, guides de voyage; photogra-
phies; cartes à jouer; papeterie; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils) sous forme
d'imprimés, de cartes et de feuilles.
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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).

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

(compris dans cette classe).
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); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

35 Offre et communication d'informations stockées
dans une banque de données; collecte et fourniture de données
et d'informations générales; exploitation d'une banque de don-
nées.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tion pour des informations en ligne, à savoir mise à disposition,
collecte et transmission de nouvelles et d'informations de tou-
tes sortes par le son et l'image.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de pé-
riodiques et d'autres produits de l'imprimerie, production de
films, montage de programmes radiophoniques et télévisés,
services d'une maison d'édition.

42 Création (services informatiques) d'une banque de
données.

(822) DE, 06.06.2000, 300 19 036.0/21.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 036.0/21.
(831) AT, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 128
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,

1, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 23.1; 26.4; 27.5.
(511) 8 Razors and razor blades.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 08.11.1999, 399 45 175.7/08.
(831) AL, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 28.11.2000 748 129
(732) Wilhelm Renz GmbH + Co.

35, Hanns-Klemm-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 07.11.2000, 300 49 537.4/20.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 537.4/20.
(831) BX, CH, FR.
(580) 01.02.2001

(151) 28.11.2000 748 130
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et marketing; recherche et étude de mar-

ché; distribution de marchandises pour buts publicitaires; né-
gociation et conclusion d'opérations commerciales pour comp-
te de tiers; décoration de vitrines, reproduction de documents.

(822) DE, 11.03.2000, 300 18 871.4/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 01.02.2001

(151) 14.09.2000 748 131
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, bleu, jaune, rouge, noir. 
(511) 9 Supports d'informations pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, y compris
CD-ROMs enregistrés et non enregistrés; équipement pour le
traitement de l'information et logiciels sauvegardés pour équi-
pement de communication et équipement de traitement de l'in-
formation en tous genres.

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;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et valises, cartables; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

(compris dans cette classe); animaux vivants; semences, plan-
tes et fleurs naturelles.

38 Services de télécommunications pour des informa-
tions en ligne, à savoir mise à disposition, collecte et commu-
nication d'informations et de nouvelles en tous genres par le
son et l'image ainsi que mise à disposition d'informations dans
Internet; diffusion de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; agence de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tion d'émissions radiophoniques, de films et de télévision; pu-
blication de journaux, de périodiques, de livres, de guides de
voyage et produits de l'imprimerie en tous genres.

42 Services dans le domaine vétérinaire et de l'agricul-
ture; services d'un centre serveur de bases de données.

(822) DE, 17.05.2000, 300 19 704.7/25.
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 704.7/25.
(831) AT, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 28.11.2000 748 132
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et marketing; recherche et étude de mar-

ché; distribution de marchandises pour buts publicitaires; né-
gociation et conclusion d'opérations commerciales pour comp-
te de tiers; décoration de vitrines, reproduction de documents.

(822) DE, 11.03.2000, 300 18 872.2/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 133
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(571) La marque consiste dans les mots ELENA MIRO'. / The
mark comprises the words ELENA MIRO'.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-

formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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; phonographic records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers; recorded computer programs.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

(822) IT, 13.11.2000, 828809.
(300) IT, 29.06.2000, TO 2000C 002145.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.09.2000 748 134
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 9 Supports d'informations pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, y compris
CD-ROMs enregistrés et non enregistrés; équipement pour le
traitement de l'information et logiciels sauvegardés pour équi-
pement de communication et équipement de traitement de l'in-
formation en tous genres.

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;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et valises, cartables; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

(compris dans cette classe); animaux vivants; semences, plan-
tes et fleurs naturelles.

38 Services de télécommunications pour des informa-
tions en ligne, à savoir mise à disposition, collecte et commu-
nication d'informations et de nouvelles en tous genres par le
son et l'image ainsi que mise à disposition d'informations dans
Internet; diffusion de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; agence de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tion d'émissions radiophoniques, de films et de télévision; pu-
blication de journaux, de périodiques, de livres, de guides de
voyage et produits de l'imprimerie en tous genres.

42 Services dans le domaine vétérinaire et de l'agricul-
ture; services d'un centre serveur de bases de données.

(822) DE, 17.05.2000, 300 20 108.7/25.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 108.7/25.
(831) AT, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 02.10.2000 748 135
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).
Marion Grillparzer
Heilbrunner Strasse, 24, D-81671 München (DE).

(750) Gräfe und Unzer Verlag GmbH, Grillparzerstraße 12,
D-81675 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images et de sons; supports de données
pour la reproduction du son et des images; CD-ROMs; équipe-
ment pour le traitement de l'information; supports de sons,
d'images et d'informations par l'intermédiaire de moyens de
transmission de tout genre.

16 Produits de l'imprimerie de tout genre, en particu-
lier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.

35 Installation et exploitation d'une banque de don-
nées.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication, guidés et sans fil pour groupes
d'utilisateurs fermés et ouverts; communication d'informations
stockées dans une banque de données; diffusion de program-
mes de radio et de télévision; collecte et fourniture de données
et d'informations générales, agences de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tions pour la radio, le cinéma et la télévision; publication de
journaux, de périodiques, de livres, de guides touristiques et
d'ouvrages imprimés de tous genres.

42 Offre d'informations stockées dans une banque de
données.

(822) DE, 08.06.2000, 300 27 196.4/09.
(300) DE, 07.04.2000, 300 27 196.4/09.
(831) AT, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 11.09.2000 748 136
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Supports d'informations pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, y compris
CD-ROMs enregistrés et non enregistrés; équipement pour le
traitement de l'information et logiciels sauvegardés pour équi-
pement de communication et équipement de traitement de l'in-
formation en tous genres.

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;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et valises, cartables; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

(compris dans cette classe); animaux vivants; semences, plan-
tes et fleurs naturelles.

38 Services de télécommunications pour des informa-
tions en ligne, à savoir mise à disposition, collecte et commu-
nication d'informations et de nouvelles en tous genres par le
son et l'image ainsi que mise à disposition d'informations dans
Internet; diffusion de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; agence de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tion d'émissions radiophoniques, de films et de télévision; pu-
blication de journaux, de périodiques, de livres, de guides de
voyage et produits de l'imprimerie en tous genres.

42 Services dans le domaine vétérinaire et de l'agricul-
ture; services d'un centre serveur de bases de données.

(822) DE, 17.05.2000, 300 19 703.9/25.

(300) DE, 14.03.2000, 300 19 703.9/25.

(831) AT, CH.

(580) 01.02.2001

(151) 27.09.2000 748 137
(732) JIANGSU MENGLAN (GROUP) CORP.

(JIANGSU MENGLAN JITUAN GONGSI)
Ouguzhen Changshushi, CN-215500 Jiangsu (CN).
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(531) 25.1; 26.1.
(561) Meng Lan.
(511) 24 Toile, stores en matières textiles, non-tissés (texti-
les), produits textiles avec broderies faites à la main ou à la ma-
chine compris dans cette classe, mouchoirs de poche en matiè-
res textiles, serviettes de table en matières textiles, couvertures
en tissu-éponge, serviettes de toilette, dessus d'oreillers, literie
(linge), couvertures de lit, couvertures piquées, taies d'oreillers,
toile à matelas, enveloppes de matelas, enveloppes cousues
remplaçant les draps, couvertures de lit en laine, housses de
protection pour meubles, rideaux en matières textiles, produits
textiles de décoration, à savoir chemins de table et rideaux
compris dans cette classe.

24 Cloth, blinds made of textile fabrics, non-woven
textiles, hand or machine embroidered textile products inclu-
ded in this class, textile handkerchiefs, table napkins of textile
fabrics, terry cloth blankets, towels, pillow cases, bed clothes
(linen), bed blankets, quilted blankets, pillow covers, ticks,
mattress covers, sewn covers as sheet substitutes, woollen
blankets, protective furniture covers, curtains made of textile
fabrics, textile products for decorative purposes, namely table
runners and curtains included in this class.

(822) CN, 07.03.1997, 956968.
(831) IT, RU.
(832) JP.
(580) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 138
(732) SUCCESS - MARKETING

Unternehmensberatungsgesellschaft
m.b.H.
207, Leonfeldnerstraße, A-4040 LINZ (AT).

(531) 2.1; 8.1; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie et/ou confiserie, notamment bis-
cuits, bonbons, petits pains, petits-beurre, produits de boulan-
gerie, gâteaux secs, gâteaux, gâteaux de riz, pâtes pour gâteaux,
pain d'épices, biscuits au malt, pâte d'amandes, pastilles, gâ-
teaux au poivre, pizzas, poudings, sandwichs, chocolat, pâtes
alimentaires, gaufres et gaufrettes, sucreries.

35 Consultations professionnelles d'affaires, à l'excep-
tion des consultations en matière d'entreprises, concernant des
produits de boulangerie, de pâtisserie et/ou de confiserie.

42 Alimentation (restauration) dans des restaurants,
des restaurants fast-food, des restaurant libre-service et/ou des
snack-bars.

(822) AT, 25.08.2000, 190 548.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5491/2000.
(831) CH, DE.
(580) 01.02.2001

(151) 16.11.2000 748 139
(732) Dyckerhoff AG

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Liants hydrauliques, ciments, mortiers ainsi que
mélanges de liants hydrauliques avec des additifs, des matières
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques.

(822) DE, 06.10.2000, 30045829.0/19.
(300) DE, 19.06.2000, 30045829.0/19.
(831) AT, BX, FR.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 140
(732) TURRI F.LLI S.R.L.

14, Via Monte Baldo, I-37010 BARDOLINO FRAZ.
CALMASINO VR (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(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.

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.

(821) IT, 25.01.1999, FE 99 C 0000 22.
(832) TR.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 141
(732) GANCIA S.p.A.

70, Corso Libertà, I-14053 CANELLI (AT) (IT).

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

33 Sparkling wines, vermouth, spirits and liqueurs.

(822) IT, 13.11.2000, 828813.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 142
(732) F.A.S.

(Société Anonyme)
642, rue Paul Héroult, F-45650 SAINT JEAN LE
BLANC (FR).

(842) Société Anonyme.
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(511) 7 Machines pour la fabrication, la manipulation et le
traitement de peintures, notamment agitateurs de peintures.

7 Machines for paint manufacture, handling and
treatment, particularly paint agitators.
(822) FR, 10.07.2000, 00 3 039 754.
(300) FR, 10.07.2000, 00 3 039 754.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 05.12.2000 748 143
(732) QUIMICA DE MUNGUIA, S.A.

(QUIMUNSA)
Barrio Zabalondo, 44, E-48100 MUNGUIA (Vizcaya)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc et violet.  / Yellow, red, white and

violet. 
(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; insecticides et
raticides.

5 Veterinary and sanitary preparations; insecticides
and rat poisons.
(822) ES, 05.04.1999, 2.194.095.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 05.12.2000 748 144
(732) GROUPE CHAUVIN (société anonyme)

18 Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments à usage chirurgical dans le domaine de
l'ophtalmologie.

10 Instruments for surgical use in the field of ophthal-
mology.

(822) FR, 07.06.2000, 00 3 032 982.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3 032 982.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 145
(732) MANDRAKESOFT

43, rue d'Aboukir, F-75002 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) 1.1; 1.15; 26.11; 29.1.
(591) Réferences Pantones: Bleu: 660C, jaune: 123C.  / Pan-

tone references: Blue: 660C, yellow: 123C. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés d'ordinateur);
cédéroms.

16 Manuels d'utilisation.
35 Edition de données informatiques destinées à être

utilisées sur réseaux informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs sur

réseaux nationaux et internationaux (Internet).
41 Enseignement en informatique.
42 Elaboration (conception) de logiciels; maintenance

de logiciels; conseils techniques informatiques; consultation en
matière d'ordinateurs; conseils de gestion informatique.

9 Software (recorded computer programs);
CD-ROMs.

16 User manuals.
35 Editing of computerised data intended for use on

computer networks.
38 Communication via computer terminals on natio-

nal and international networks (the Internet).
41 Computer training services.
42 Software design; software maintenance; technical

computer support; computer consultancy services; advice rela-
ting to information technology management.

(822) FR, 11.05.2000, 00 3 027 155.
(300) FR, 11.05.2000, 00 3 027 155.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 05.05.2000 748 146
(732) Markus BEHLES

Friedrichstraße, 39, D-73033 Göppingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 10 Medical and paramedical amulets, for example
amulet-shaped devices, which operate on the principles of bio-
resonance.

10 Amulettes médicales et paramédicales, tels que dis-
positifs sous forme d'amulettes fonctionnant sur les principes
de la biorésonance.

(822) DE, 22.12.1999, 399 85 285.9/06.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 285.9/06.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 16.08.2000 748 147
(732) Fa. Kamps

Automobil-Dienstleistungs-Holding
GmbH & Co. KG,
vert. d.d. Fa. Kamps
Automobil-Dienstleistungs-Holding
Verwaltungs GmbH,
d. vertr. d.d. GF W. Fischer
140, Werner Strasse, D-59192 Bergkamen (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules.

36 Affaires immobilières.

(822) DE, 06.04.2000, 399 82 967.9/12.
(831) ES.
(580) 01.02.2001

(151) 14.08.2000 748 148
(732) Tenovis GmbH & Co KG

Frankfurt (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) Tenovis GmbH & Co KG, Kleyerstraße, 94, D-60325

Frankfurt am Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers; instal-
lations of communication, information and data technology;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and pictures; optical and magnetic record and track sup-
ports; standard software; all parts and fittings of the aforemen-
tioned goods included in this class.

16 Printed matter; instructional and teaching material
for communication, information and data technology (except
apparatus).

37 Installation, repair and overhaul of data processing
and communication equipment and installations as well as of
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and picture.

38 Services in the field of telecommunication; running
of data processing, information and communication apparatus;
running of a services center for the attendance of data proces-
sing, information and communication apparatus; leasing and

hiring of communication equipment and installations; leasing
and hiring of apparatus for transmission of sound and pictures.

41 Teaching services for communication, informa-
tion, and data processing systems; leasing and hiring of appa-
ratus for recording and reproduction of sound and pictures.

42 Advisory and planning services in the field of me-
chanical, electro-technical and electronic products of commu-
nication, information and data technic; creation of individual
software; leasing and hiring of data processing equipment and
installations; technical and planning advisory services for com-
munication, information and data processing systems.

9 Équipement pour le traitement des données et ordi-
nateurs; installations de communication, d'informations et des
techniques de traitement des données; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des
images; disques et supports d'enregistrement optiques et ma-
gnétiques; logiciels standards; toutes parties et accessoires
pour les articles précités compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; matériel pédagogique et
d'enseignement pour les techniques de la communication, de
l'information et de traitement des données (à l'exception des
appareils).

37 Installation, réparation et révision d'équipements
et d'installations de communication et de traitement des don-
nées ainsi que d'appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images.

38 Services dans le domaine des télécommunications;
exploitation d'appareils de traitement de données, d'informa-
tion et de communication; exploitation d'un centre d'assistance
pour appareils de traitement des données, d'information et de
communication; location d'équipements et d'installations de
communication; location d'appareils pour la transmission du
son et des images.

41 Services d'enseignement relatifs aux systèmes de
communication, d'information et de traitement des données;
location d'appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son et des images.

42 Services de conseil et de planification dans le do-
maine de produits mécaniques, électrotechniques et électroni-
ques de communication, d'information et de traitement des
données; création de logiciels individuels; location d'équipe-
ment et d'installations pour le traitement des données; services
de conseils techniques et en matière de planification pour les
systèmes de communication, d'information et de traitement des
données.
(822) DE, 11.07.2000, 300 11 652.7/09.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 652.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.12.2000 748 149
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

(511) 3 Savons, parfumerie; cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

10 Appareils médicaux pour l'application de liquides,
de gels et de crèmes.
(822) CH, 28.06.2000, 479442.
(300) CH, 28.06.2000, 479442.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, HU, IT.
(580) 01.02.2001
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(151) 11.08.2000 748 150
(732) Vertacross GmbH & Co. KG

Frankenstraße 150, D-90461 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

35 Electronic services, namely collecting and storing
of data.

36 Financial affairs and monetary affairs, in particular
electronic payment transactions.

38 Telecommunication, in particular the operation of
systems pertinent to telecommunication engineering, telecom-
munication networks and pertinent facilities and parts; electro-
nic services, namely collecting, storing, translating, passing on
or distributing of information, images, video and audio sequen-
ces, provision and communication of information stored on a
database, in particular also by means of interactively commu-
nicating (computer) systems.

41 Training in the fields of data and telecommunica-
tion engineering inclusive of data processing (hard and softwa-
re); training in the field of industrial automation.

42 Consultancy services in the setting-up and opera-
tion of systems pertinent to data processing, data bases and te-
lecommunication networks; planning, development and pro-
ject design of telecommunication and information processing
services and facilities, telecommunication networks and perti-
nent tools; development, generation and renting of data proces-
sing programs.

9 Logiciels.
35 Services électroniques, à savoir collecte et stocka-

ge de données.
36 Affaires financières et monétaires, notamment opé-

rations de paiement électronique.
38 Télécommunications, notamment exploitation de

systèmes relatifs au génie des télécommunications, aux réseaux
de télécommunications et aux parties et installations corres-
pondantes; services électroniques, à savoir collecte, stockage,
passage, transmission ou distribution d'informations, d'images
de séquences vidéo et audio, fourniture et communication d'in-
formations contenues dans une base de données, en particulier
au moyen de systèmes (informatiques) communiquant interac-
tivement.

41 Formation dans les domaines des données et du gé-
nie des télécommunications ainsi que du traitement des don-
nées (matériel et logiciels); formation dans le domaine de
l'automatisation industrielle.

42 Services de conseils en matière de mise en oeuvre
et d'exploitation de systèmes se rapportant au traitement des
données, aux bases de données et aux réseaux de télécommuni-
cations; planification, développement et conception de projet
en matière de services et d'installations de télécommunications
et de traitement des données, de réseaux de télécommunica-
tions et de leurs outils correspondants; développement, pro-
duction et location de programmes pour le traitement des don-
nées.

(822) DE, 06.04.2000, 300 15 175.6/09.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 175.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 151
(732) Stucki Programme

Führungs- und Teamentwicklung AG
Moosweg 36, CH-3645 Gwatt (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

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

(822) CH, 22.05.2000, 478431.
(300) CH, 22.05.2000, 478431.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 01.02.2001

(151) 12.12.2000 748 152
(732) Gouvernement de la

Principauté de Monaco
représenté par S.E.M
Michel LEVEQUE Ministre d'Etat
Ministère d'Etat, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Gouvernement, Monaco.

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

(531) 19.3; 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Habilitation fond rouge sur lequel se détache le nom
MONTE-CARLO en blanc; au-dessus une couronne
fantaisie dorée et en-dessous le mot FILTRE en doré.  /
The packaging has a red background with the words
MONTE-CARLO in white; above there is a fancy crown
in gold and below is the word FILTRE written in gold. 

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.

(822) MC, 13.05.1998, 98.19430.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

RO, RU, YU.
(832) GR.
(580) 01.02.2001

(151) 12.12.2000 748 153
(732) Gouvernement de la

Principauté de Monaco
représenté par S.E.M
Michel LEVEQUE Ministre d'Etat
Ministère d'Etat, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Gouvernement, Monaco.

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Habilitation fond blanc sur lequel se détache une plaque

minéralogique de couleur blanche bordé de bleu; à l'in-
térieur les mots MONACO et CIGARETTES FILTRE
en bleu et à gauche des losanges rouges et blancs à l'in-
térieur d'un rectangle bordé de bleu, au-dessus de la pla-
que sigle rouge et les lettres RMTA, en blanc sur fond
rouge et au-dessous les mots 20 CIGARETTES ME-
LANGE GOUT GITANE en bleu.  / The packaging has
a white background on which there is a white licence
plate with a blue border; inside are the words MO-
NACO and CIGARETTES FILTRE in blue and on the
left are some red and white diamonds in rectangle with
a blue border; above the plate is a red symbol and the
letters RMTA, in white on a red background, and below
this are the words 20 CIGARETTES MELANGE GOUT
GITANE written in blue. 

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.

(822) MC, 13.05.1998, 98.19431.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

RO, RU, YU.
(832) GR.
(580) 01.02.2001

(151) 11.12.2000 748 154
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fibres optiques et câbles à fibres optiques.

17 Résines artificielles et résines synthétiques (pro-
duits semi-finis) pour le revêtement des fibres optiques.

9 Optical fibres and fibre-optic cables.
17 Artificial and synthetic resins (semi-finished pro-

ducts) for coating optical fibres.

(822) FR, 22.06.2000, 00 3 036 187.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 036 187.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 07.12.2000 748 155
(732) THERMATIS TECHNOLOGIES

(société anonyme)
Zone d'Activité de Morlon, F-26800 PORTES LES
VALENCE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, appareils et
installations de réfrigération, pompes à chaleur, appareils et
installations de climatisation, circuits frigorifiques, échangeurs
de chaleur et leurs composants.

37 Installation et réparation des appareils et installa-
tions de chauffage, des appareils et installations de réfrigéra-
tion, des pompes à chaleur, des appareils et installations de cli-
matisation, des circuits frigorifiques et des échangeurs de
chaleur.

(822) FR, 13.07.2000, 00/3040756.
(300) FR, 13.07.2000, 00/3040756.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 07.12.2000 748 156
(732) THERMATIS TECHNOLOGIES

(société anonyme)
Zone d'Activité de Morlon, F-26800 PORTES LES
VALENCE (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, appareils et
installations de réfrigération, pompes à chaleur, appareils et
installations de climatisation, circuits frigorifiques, échangeurs
de chaleur et leurs composants.

37 Installation et réparation des appareils et installa-
tions de chauffage, des appareils et installations de réfrigéra-
tion, des pompes à chaleur, des appareils et installations de cli-
matisation, des circuits frigorifiques et des échangeurs de
chaleur.

(822) FR, 13.07.2000, 00/3040754.
(300) FR, 13.07.2000, 00/3040754.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 08.09.2000 748 157
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(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 Collection and provision of data; data base servi-
ces, namely operation of a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed 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 du mo-
bilier).

35 Collecte et mise à disposition de données; services
de bases de données, à savoir exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-
sation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffu-
sion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et dis-
ques compacts interactifs).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à des
bases de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 29.06.2000, 300 17 928.6/09.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 928.6/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.12.2000 748 158
(732) IDESA PARFUMS, S.A.

59, Via Augusta, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
dentifrices; le tout à l'exception expresse de produits pour le
traitement des cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics;
dentifrices; all the above expressly excluding hair treatment
products.

(822) ES, 20.11.2000, 2.329.115.
(300) ES, 30.06.2000, 2.329.115.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

SK.
(832) GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 20.09.2000 748 159
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).
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(531) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue and red.  / Bleu et rouge. 
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; 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, pro-
vision of electronic means for the implementation of such
transactions; providing and transmission of information and
data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Affaires financières; affaires monétaires; assuran-

ces; affaires immobilières.
38 Télécommunications dans le domaine des affaires

financières, transmission au départ de bases de données de
programmes et d'informations dans le domaine du commerce
de devises, des taux d'intérêt et des affaires monétaires, des va-
leurs, des investissements et des transactions semblables; mise
à disposition des moyens électroniques pour l'exécution de tel-
les transactions; mise à disposition et transmission d'informa-
tions et de données dans des services en ligne et sur Internet.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 16.08.2000, 300 45 899.1/36.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 899.1/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 160
(732) CARAVANES VAL DE LOIRE

Distre, "Pocé", F-49400 Saumur (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à savoir caravanes, autocaravanes et maisons
mobiles.
(822) FR, 17.07.2000, 00 3 041 073.
(300) FR, 17.07.2000, 003 041 073.
(831) DE.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 161
(732) DORIA S.p.A.

32, Via Pontebbana, I-31010 Orsago, Treviso (IT).

(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.
(822) IT, 13.11.2000, 828802.
(300) IT, 07.06.2000, RM2000C003641.
(831) EG, SM, YU.
(580) 01.02.2001

(151) 23.11.2000 748 162
(732) EURO - PACIFIC TRADING

COMPANY s.r.l.
5379, San Marco, I-30124 VENEZIA (IT).

(531) 27.5; 28.3.
(561) GU LAO ZUONG GUO
(571) La marque consiste en l'inscription "OLD CHINA"

(VIEILLE CHINE) en lettres d'imagination combinées
avec une inscription d'imagination en lettres chinoises.

(511) 16 Peintures, tableaux, produits de l'imprimerie, litho-
graphies, dessins.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Verrerie, porcelaine, majolique, vaisselle non en

métaux précieux, couverts, produits céramiques pour le ména-
ge.
(822) IT, 21.09.2000, 824431.
(300) IT, 23.06.2000, PD 2000 C 550.
(831) DE, FR.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 163
(732) DESCO S.R.L.

Via Cafiero, 1, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
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(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot DESCO en caractères

d'imprimerie d'imagination enfermé supérieurement et
inférieurement entre deux figures triangulaires oppo-
sées.

(591) Azur, noir. 
(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, stérilisa-
teurs.

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.
(822) IT, 13.11.2000, 828812.
(300) IT, 12.06.2000, RE2000C000252.
(831) CU, EG, KE.
(580) 01.02.2001

(151) 20.09.2000 748 164
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into data bases; systemization of
data into computer data bases; advertising; management con-
sultancy.

38 Message sending, collecting and supplying of
news, also online; providing of access to a data base; telecom-
munications; services of a news agency, broadcasting of radio
and television programs.

41 Planning, arranging and conducting fairs, exhibi-
tions and presentations for cultural or educational purposes;
planning and arranging congresses, conferences and teaching
seminars; entertainment.

42 Architectural consultation; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; catering and ac-
commodating of guests; updating, designing and rental of com-
puter software; leasing access time to data bases; developing
computer software; computer rental; printing; civil guard ser-
vices; day and night guards; editing of written texts; copyright
management and exploitation.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Planification, organisation et conduite de foires,

d'expositions et de présentations à buts économiques ou de pu-

blicité; compilation d'informations dans des bases de données;
systématisation de données dans des bases de données infor-
matiques; publicité; conseils en gestion.

38 Envoi de messages, collecte et fourniture de nou-
velles, également en ligne; fourniture d'accès à une base de
données; télécommunications; services d'une agence de pres-
se, diffusion de programmes radiophoniques et télévisés.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
d'expositions et de présentations à buts culturels ou éducatifs;
planification et organisation de congrès, conférences et de sé-
minaires d'étude; divertissements.

42 Conseils en construction; services architecturaux
et de dessin; gestion de lieux d'exposition; restauration et hé-
bergement d'hôtes; mise à jour, conception et location de logi-
ciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; développement de logiciels; location d'ordinateurs;
protection civile; agences de surveillance diurne et nocturne;
bureaux de rédaction; gérance et exploitation de droits
d'auteur.

(822) DE, 28.08.2000, 399 75 561.6/38.
(831) CH, CZ, PL.
(832) JP, NO.
(580) 01.02.2001

(151) 08.06.2000 748 165
(732) Otto's AG

Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

8 Outils et instruments fonctionnant manuellement,
en particulier pour la maison, le jardin, les loisirs (hobbies) et
pour le domaine de la construction (do-it-yourself); coutellerie;
couteaux, fourchettes et cuillers; rasoirs; crics.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, 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, disques acoustiques; disques compacts et cassettes pour
son et image; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs; appareils téléphoniques et téléfax; modems.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.
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16 Étuis en cuir pour écritoires.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnachement et sellerie; sacs à dos, sacs
de sport et de loisirs.

20 Meubles, meubles de jardin, glaces (miroirs), ca-
dres; produits, compris dans cette classe, en bois, liège, roseau,
jonc, osier ou en matières plastiques; stores d'intérieur à lamel-
les; matelas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelai-
ne et faïence comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sol; tapisserie (non en matières textiles).
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.

35 Publicité, en particulier par Internet; gestion des af-
faires commerciales, particulièrement pour les magasins "pos-
tes de marchandises", pour le commerce d'expédition par Inter-
net et pour les magasins do-it-yourself; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications; transmission par Internet.
39 Transport; voyages en ballon; emballage et entre-

posage de marchandises; organisation de voyages en ballon;
organisation de voyages; location de véhicules.

(822) CH, 30.12.1999, 473105.
(300) CH, 30.12.1999, 473105.
(831) AT, DE.
(580) 01.02.2001

(151) 20.09.2000 748 166
(732) Pfeiffer Mollis AG

CH-8753 Mollis (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques, matériel pour pansements,
culottes pour incontinents.

10 Matériel de suture, alèses pour incontinents; linge
d'opération; vêtements médicinaux (vêtements d'opération, vê-
tements d'hôpital, vêtements de travail).

16 Produits de l'imprimerie, photographies.
22 Cordes à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles (étoffes, rideaux, nappes, linge de lit et de

cuisine, serviettes éponge).

(822) CH, 28.03.2000, 475928.
(300) CH, 28.03.2000, 475928.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 30.08.2000 748 167
(732) valU Marketing GmbH

55, Elgendorferstrasse, D-56410 Montabaur (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and white. Part "val" in white, part "U" in red,

both word parts in blue square. / Rouge, bleu et blanc.
La partie "val" est en blanc, la partie "U" est en rouge,
les deux parties du mot étant dans un carré bleu.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, as far as included in this class; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and ima-
ges; magnetic data carriers, phonograph records, data proces-
sing equipment and computers; programs for data processing.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, as far as included in this class; printed matter; photogra-
phs; stationery; typewriters and office requisites (except furni-
ture); instructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising; marketing services, especially in the
area of telecommunication and information technology inclu-
ding the internet, data processing as well as in the area of mul-
timedia; business management; business administration, espe-
cially holding and administration of shares in other businesses;
office functions; organization exhibitions and trade fairs for
economic, commercial and advertising purposes; marketing
services, especially for the area of EDP and telecommunication
as well as in the area of multimedia.

38 Telecommunication especially the provision of
voice communication services of an elevated quality level
using telecommunication technology as well as information
technology.

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; programmes informati-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; produits de l'im-
primerie; photographies; papeterie; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; services de marketing, notamment dans
le domaine de la technologie des télécommunications et de l'in-
formation y compris Internet, le traitement des données ainsi
que dans le domaine des multimédias; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale, notamment tenue
et administration d'actions dans d'autres entreprises; travaux
de bureau; organisation d'expositions et de foires à buts éco-
nomiques, commerciaux et de publicité; services de marketing,
notamment dans les domaines du traitement électronique des
données et des télécommunications ainsi que dans le domaine
du multimédia.
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38 Télécommunications, notamment services de com-
munication vocale d'un niveau de qualité supérieure utilisant
les technologies des télécommunications ainsi que les techno-
logies de l'information.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 06.07.2000, 300 17 959.6/35.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 959.6/35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 01.02.2001

(151) 03.01.2001 748 168
(732) Calida Holding AG

Bahnstrasse, CH-6208 Oberkirch (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) CH, 20.10.2000, 478497.
(300) CH, 20.10.2000, 478497.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, SI.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 169
(732) TECHNIQUE GESTION PARTICIPATIONS

Zone d'Activités de la Gare, F-13210 SAINT-RE-
MY-DE-PROVENCE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 3.7.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; piscines métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; échelles
métalliques; vannes métalliques pour tuyauterie de piscines et
pour traitement de l'eau.

7 Machines-outils; aspirateurs-balais et pompes pour
piscines, turbocompresseurs, tuyaux d'aspiration pour aspira-
teurs-balais de piscines; robots nettoyeurs de piscines, pompes
doseuses; filtres (parties de machines ou de moteurs).

9 Appareils scientifiques (autres qu'à usage médi-
cal); électrolyseurs; progiciels de traitement d'eau et de régula-
tion de piscines; ozoniseurs.

11 Appareils de distribution, de traitement et de filtra-
tion d'eau à usage domestique et industriel; appareils de chauf-
fage, de réfrigération et d'éclairage; installations de sauna et de
hammam; stérilisateurs; écumeurs de surface; appareils de trai-
tement de l'eau par osmose inverse.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques
sous forme de feuilles armées ou non pour le revêtement des
piscines.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; buses non métal-
liques; constructions transportables non métalliques; piscines;
escaliers non métalliques pour piscines.

20 Échelles en bois ou en matières plastiques; matelas
à air non à usage médical; vannes non métalliques pour tuyau-
teries de piscines.

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).

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

6 Metal building materials; transportable metal
constructions; metal swimming pools; metal ironmongery and
locksmithing articles; metal pipes; metal ladders; metal valves
for swimming pool piping systems and for treating water.

7 Machine tools; upright vacuum cleaners and
pumps for swimming pools, turbochargers, suction tubes for
upright vacuum cleaners used for swimming pools; robotic
swimming pool cleaners, metering pumps; filters (machine or
engine parts).

9 Scientific apparatus (other than for medical use);
electrolysers; software packages for treating water and regu-
lating swimming pools; ozonisers.

11 Apparatus for supplying, treating and filtering wa-
ter for domestic and industrial use; heating, refrigerating and
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lighting appliances; sauna and steam room installations; steri-
lizers; surface skimmers; apparatus for treating water by re-
verse osmosis.

17 Rubber, gutta-percha, gum, products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; flexible non-metallic pipes; plastic materials in the
form of reinforced or non-reinforced sheets for lining swim-
ming pools.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic nozzles; non-metallic
transportable constructions; swimming pools; non-metallic
staircases for swimming pools.

20 Wooden or plastic ladders; air mattresses, not for
medical use; non-metallic valves for swimming pool piping
systems.

22 Strings (not made of rubber and excluding strings
for rackets and musical instruments), ropes, nets, tents, aw-
nings (neither for rescue purposes nor for pushchairs).

28 Games, toys, gymnastics and sporting articles (ex-
cluding clothing, shoes and mats).

(822) FR, 10.05.2000, 00 3 026 856.
(300) FR, 10.05.2000, 00 3 026 856.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, IT,

KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 01.02.2001

(151) 04.01.2001 748 170
(732) WENZHOUSHI LUCHENG JINLISHI

XIEYE GONGSI
23 Hao, Pugongzhonglu, Putao Gongyequ, Wen-
zhoushi, ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) JIN LAI SHI.
(511) 18 Mallettes pour documents, sacs à main, sacs en
cuir, serviettes d'écoliers, étuis pour clés (maroquinerie), vali-
ses en cuir, malles, bourses.

25 Souliers.
26 Parures pour chaussures (non en métaux précieux),

lacets de chaussures, boutons, fermetures à glissière, agrafes
pour chaussures, crochets pour chaussures, oeillets pour chaus-
sures, fermoirs de ceintures, boucles (accessoires d'habille-
ment).

(822) CN, 21.06.1995, 752003; 07.05.1997, 998211;
14.05.1997, 1003884.

(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 01.02.2001

(151) 07.12.2000 748 171
(732) PANYU KAIER

MOTUOCHE YOUXIAN GONGSI
Datongcun Yuwotouzhen Panyuqu Guangzhoushi,
CN-511475 Guangdong (CN).

(511) 12 Motocycles.

(822) CN, 07.12.2000, 1487005.

(831) BX, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KE, KP, LS, MA,
MZ, SD, VN.

(580) 01.02.2001

(151) 07.09.2000 748 172
(732) ZEN & KEY S.R.L.

I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (IT).
(842) limited liability company, ITALY.

(571) The trade mark consists of the words ZEN & KEY writ-
ten in any manner. / La marque consiste dans les termes
ZEN & KEY dans n'importe quelle forme d'écriture.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cufflinks, tiepins, clips for documents and bankno-
tes, all articles made of gold and/or other precious metals, with
or without precious stones; watches and straps for watches.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, pinces pour documents et billets, tous ces articles en or et/
ou en autre métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses;
montres et bracelets pour montres.

(822) IT, 11.07.2000, 819935.

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.

(580) 01.02.2001

(151) 12.12.2000 748 173
(732) Alvaro Joao Machado Borges Leitao

Avenida dos EUA, 129-3C, Lisboa (PT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale.

36 Affaires financières et affaires monétaires.

(822) PT, 13.11.2000, 348.726.

(300) PT, 31.07.2000, 348 726.

(831) ES.

(580) 01.02.2001

(151) 22.12.2000 748 174
(732) CAVIAR PETROSSIAN

18 Boulevard de Latour-Maubourg, F-75007 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme.
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 3308 et argent. 
(511) 33 Vodka.
(822) FR, 24.07.1995, 95581766.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 25.09.2000 748 175
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Dark grey, white, black and light grey.  / Gris foncé,

blanc, noir et gris clair. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

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, walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting arti-

cles; gymnastic and sports apparatus (included in this class).
35 Advertising; business management; collection and

provision of data; data base services, namely operation of a
data base.

36 Insurance; financial affairs; real estate affairs; mo-
netary affairs.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcast and TV;
collection 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 electro-
nic media (included 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

appareils de gymnastique et de sport (compris dans cette clas-
se).

35 Publicité; gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informa-
tions.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; enseignement; divertissement, organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et autres imprimés ainsi que de sup-
ports électroniques (y compris cd-rom et cd-i).

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, 29.06.2000, 300 23 269.1/38.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 269.1/38.
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(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) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 176
(732) RI-WAL CERAMICHE S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 101, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (MODENA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "UNOCERAMI-

CHE" écrite en caractères majuscules d'imprimerie et de
fantaisie avec les deux mots "UNO" et CERAMICHE"
en contraste clair sombre et avec la première partie
"UNO" insérée dans une figure circulaire; le tout est
placé au-dessus de la légende "SAN PROSPERO" écri-
te en caractères d'imprimerie majuscules plus petits et
avec les deux mots séparés par une petite bille placée au
centre.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques, ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques, monuments non
métalliques.
(822) IT, 20.11.2000, 829705.
(300) IT, 02.06.2000, MO2000C000310.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 01.02.2001

(151) 10.11.2000 748 177
(732) Kober Likör GmbH

4, Am alten Sägewerk, D-95349 Thurnau (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

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

(531) 3.7; 29.1.
(591) Bleu, jaune, orange, vert, blanc et noir. En bleu: la tête

et les plumes de l'oiseau; en orange: la poitrine et la
pointe du bec; en jaune: le bec, la branche, les pieds; en
vert: les feuilles; en blanc: l'oeil; en noir: le corps.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse.

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, 11.09.2000, 300 39 158.7/33.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 158.7/33.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 19.12.2000 748 178
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Cuve pour chauffe-eau électrique.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 664.
(831) BX.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 179
(732) CASA VINICOLA

DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
Via Nazionale SS 113, I-90014 CASTELDACCIA (Pa-
lermo) (IT).

(842) Joint stock company, ITALY.
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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) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of a rectangular label, with bac-

kground in ivory colour and with a golden border inside
of which are placed, from the top downwards, the fol-
lowing elements: the wording CASA FONDATA NEL
1824 (meaning: COMPANY ESTABLISHED IN 1824)
with gold typeface/coat of arms in gold, red, black and
white/wording DUCA DI SALAPARUTA (meaning:
DUKE OF SALAPARUTA) in grey typeface/wording
COLOMBIA PLATINO (meaning: PLATINUM DO-
VE) with distinctive script and in blue typeface/the wor-
ding 1998 in blue typeface/wording VINIFICATO E
IMBOTTIGLIATO DA (meaning: MADE AND
BOTTLED BY) in grey typeface/wording Casa Vinico-
la Duca di Salaparuta s.p.a. (meaning: Winery Duke of
Salaparuta s.p.a.) with distinctive script and in grey ty-
peface/wording CASTELDACCIA-ITALIA (meaning:
CASTELDACCIA-ITALY) in grey typeface/word
ITALIA with distinctive script and in grey and ivory ty-
peface/wording Duca di Salaparuta (meaning: Duke of
Salaparuta) with distinctive script and in grey typeface/
wording 750mle in golden typeface/wording SICILIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (meaning:
SICILY TYPICAL GEOGRAPHIC INDICATION) in
golden typeface/wording 12,5% vol in golden typeface.
/ La marque est rectangulaire, sur un fond de couleur
ivoire avec un encadrement doré à l'intérieur duquel se
trouvent, placés de haut en bas, les éléments suivants:
les termes CASA FONDATA NEL 1824 (ce qui signifie:
COMPAGNIE FONDEE EN 1824) en caractères or,
l'écusson de couleur or, rouge, noire et blanche, les ter-
mes DUCA DI SALAPARUTA (ce qui signifie: DUC DE
SALAPARUTA) en caractères gris, les termes COLOM-
BIA PLATINO (ce qui signifie: COLOMBE DE PLATI-
NE) en caractères distinctifs bleus, les termes VINIFI-
CATO E IMBOTTIGLIATO DA (ce qui signifie:
PRODUIT ET EMBOUTEILLÉ A) en caractères gris,
les termes Casa Vinicola Duca di salaparuta s.p.a. (ce
qui signifie: Etablissement vinicole Duc de Salaparuta
s.p.a.) en caractères distinctifs de couleur grise, les ter-
mes CASTELDACCIA-ITALIA (ce qui signifie: CAS-
TELDACCIA-ITALIE) en caractères gris, le terme ITA-
LIA en caractères distinctifs gris et ivoire, les termes
Duca di Salaparuta (ce qui signifie: Duc de Salaparuta)
en caractères distinctifs de couleur grise, les termes

750mle en caractères or, les termes SICILIA INDICA-
ZIONE GEOGRAFICA TIPICA (ce qui signifie: SICI-
LE INDICATION GEOGRAPHIQUE TYPIQUE) en ca-
ractères dorés, les termes 12,5% vol en caractères
dorés.

(591) Ivory, gold, red, black, blue and grey.  / Ivoire, or, rou-
ge, noir, bleu et gris. 

(511) 33 Wines.
33 Vins.

(822) IT, 13.11.2000, 828796.
(300) IT, 12.07.2000, MI2000C 008131.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 180
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Jaune terre MX321, beige almond pearl MX256. 
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
à légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légu-
mes, couteaux électriques; machines pour affûter les couteaux;
machines à ouvrir les boîtes de conserve; aspirateurs électri-
ques de poussière.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; appareils électriques de cuisson des aliments, à
savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grills, raclettes, barbecues, grille-pain, gaufriers,
friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-bibe-
rons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à crê-
pes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation
d'infusion, à savoir cafetières électriques; appareils de prépara-
tions des yaourts et des entremets; cuiseurs à pression, filtres
pour l'eau; appareils pour la préparation de glace; appareils
pour la réfrigération; bouilloires électriques.

21 Petits ustensiles portatifs non électriques pour la
cuisine, à savoir râpes, petits appareils à hacher, broyeurs, bat-
teurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et presse-purée; moulins
à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et essoreuses à sa-
lade; cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et
boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes, récipients de
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cuisson des aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et
moules; instruments de nettoyage, à savoir ramasse-miettes,
peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour le soin des cheveux; brosses à dents électri-
ques; bouilloires non électriques; appareils à glace.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 035 524.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 035 524.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 181
(732) CASA VINICOLA

DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
Via Nazionale SS 113, I-90014 CASTELDACCIA (Pa-
lermo) (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) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of a rectangular label, with bac-

kground of parchment colour and with a double golden
border, inside of which are placed, from the top
downwards, the following items: the wording CASA
FONDATA NEL 1824 (meaning: COMPANY ESTA-
BLISHED IN 1824) with distinctive script in black ty-
peface/coat of arms in gold, red, black and white/wor-
ding DUCA DI SALAPARUTA (meaning: DUKE OF
SALAPARUTA) in black typeface/wording DUCA
ENRICO (meaning: DUKE ENRICO) with distinctive
script and in black typeface/the wording VINIFICATO
E IMBOTTIGLIATO DA (meaning: MADE AND
BOTTLED BY) in black typeface/wording Casa Vini-
cola Duca di Salaparuta s.p.a. (meaning: Winery Duke
of Salaparuta s.p.a.) with distinctive script and in black
typeface/wording CASTELDACCIA ITALIA (mea-
ning: CASTELDACCIA ITALY) in black typeface/
wording Duca di Salaparuta (meaning: Duke of Salapa-
ruta) with distinctive script and in golden typeface/wor-
ding 750mle in golden typeface/wording ROSSO -
VINO DA TAVOLA DI SICILIA (meaning: RED -
TABLE WINE OF SICILY) in golden typeface/word
ITALIA in golden typeface/wording 13,5% vol in gol-
den typeface. / La marque est rectangulaire, sur un fond
de couleur crème, avec un double encadrement doré, à
l'intérieur duquel se trouvent, placés de haut en bas, les
éléments suivants: les termes CASA FONDATA NEL
1824 (ce qui signifie: COMPAGNIE FONDEE EN
1824) en caractères distinctifs noirs, l'écusson de cou-
leur or, rouge, noire et blanche, les termes DUCA DI
SALAPARUTA (ce qui signifie: DUC DE SALAPARU-
TA) en caractères noirs, les termes DUCA ENRICO (ce
qui signifie: DUC ENRICO) en caractères distinctifs

noirs, les termes VINIFICATO E IMBOTTIGLIATO DA
(ce qui signifie: PRODUIT ET EMBOUTEILLÉ A) en
caractères noirs, les termes Casa Vinicola Duca di sa-
laparuta s.p.a. (ce qui signifie: Etablissement vinicole
Duc de Salaparuta s.p.a.) en caractères distinctifs de
couleur noire, les termes CASTELDACCIA-ITALIA (ce
qui signifie: CASTELDACCIA-ITALIE) en caractères
noirs, les termes Duca di Salaparuta (ce qui signifie:
Duc de Salaparuta) en caractères distinctifs de couleur
dorée, les termes 750mle en caractères or, les termes
ROSSO - VINO DA TAVOLA DI SICILIA (ce qui signi-
fie: ROUGE - VIN DE TABLE DE SICILE) en caractè-
res dorés, le terme ITALIA en caractères dorés, les ter-
mes 13,5% vol en caractères dorés.

(591) Parchment colour, gold, black, red and white.  / Crème,
or, noir, rouge et blanc. 

(511) 33 Wines.
33 Vins.

(822) IT, 13.11.2000, 828795.
(300) IT, 19.07.2000, MI 2000 C 008419.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KE, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 182
(732) CASA VINICOLA

DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
Via Nazionale SS 113, I-90014 CASTELDACCIA (Pa-
lermo) (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) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of a rectangular label, with green

background and with a golden border, inside which are
placed, from the top downwards, the following items:
the wording CASA FONDATA NEL 1824 (meaning:
COMPANY ESTABLISHED IN 1824) in golden type-
face/coat of arms in gold, red, black and white / six me-
dallions in gold and green / word CORVO (meaning:
CROW) in black and gold typeface/wording 1997 in
golden typeface/wording Duca di Salaparuta (meaning:
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Duke of Salaparuta) with distinctive script and gold ty-
peface/the wording Vinificato e imbottigliato da Casa
Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. (meaning: Made and
bottled by Winery Duke of Salaparuta s.p.a.) with dis-
tinctive script in ivory typeface/wording CASTEL-
DACCIA-ITALIA (meaning: CASTELDACCIA-ITA-
LY) in ivory typeface/wording 75mle in gold typeface/
wording SICILIA INDICAZIONE GEOGRAFICA TI-
PICA (meaning: SICILY TYPICAL GEOGRAPHIC
INDICATION) in ivory typeface/word ITALIA in gold
typeface/wording 11,5% vol in gold typeface. / La mar-
que est rectangulaire, sur un fond de couleur verte avec
un encadrement doré à l'intérieur duquel se trouvent,
placés de haut en bas, les éléments suivants: les termes
CASA FONDATA NEL 1824 (ce qui signifie: COMPA-
GNIE FONDEE EN 1824) en caractères dorés, l'écus-
son or, rouge, noir et blanc, six médaillons en or et vert,
le terme CORVO (ce qui signifie: CORBEAU) en carac-
tères noir et or, le nombre 1997 en doré, les termes
Duca di Salaparuta (ce qui signifie: Duc de Salaparuta)
en distinctifs de couleur or, les termes Vinificato e im-
bottigliato da Casa Vinicola Duca di salaparuta s.p.a.
(ce qui signifie: Produit et embouteillé par Etablisse-
ment vinicole Duc de Salaparuta s.p.a.) en caractères
distinctifs de couleur ivoire, les termes CASTELDAC-
CIA-ITALIA (ce qui signifie: CASTELDACCIA-ITA-
LIE) en caractères ivoire, les termes 750mle en carac-
tères or, les termes SICILIA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA (ce qui signifie: SICILE INDI-
CATION GEOGRAPHIQUE TYPIQUE) en caractères
ivoire, le terme ITALIA en caractères or, les termes
11,5% vol en caractères or.

(591) Green, gold, white, red, black and ivory.  / Vert, or,
blanc, rouge, noir et ivoire. 

(511) 33 Wines.
33 Vins.

(822) IT, 13.11.2000, 828794.
(300) IT, 12.07.2000, MI2000C 008132.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 29.11.2000 748 183
(732) Klasmann-Deilmann GmbH

2-10, Georg-Klasmann-Strasse, D-49744 Geeste (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Tourbe, tourbe comme engrais, engrais artificiel et
naturel, produits de tourbe en tourbe et tourbe végétale artifi-
cielle, produits pour garder la fraîcheur des plantes, terreau, en
particulier terreau préemballé en sacs et balles, ainsi qu'autres
produits pour l'horticulture (tous ces produits compris dans cet-
te classe).

(822) DE, 29.10.1998, 398 47 218.1/01.
(831) ES, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 11.12.2000 748 184
(732) ENTERBRAIN, INC.

Mikami Bldg. 18-10, Wakabayashi 1-chome, Seta-
gaya-ku, Tokyo 154-8528 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, auctioneering, providing information
on sales or sales ranking of video game software, providing in-
formation on sales or sales ranking of computer game software,
providing information on commodity sales; marketing re-
search; organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; organization of trade fairs for commercial or ad-
vertising purposes.

41 Providing information on amusement facilities,
providing information on games via a global computer
network, providing information on video game software via a
global computer network, providing information on computer
game software via a global computer network.

35 Publicité, vente aux enchères, informations en ma-
tière de ventes ou de classement des ventes de logiciels de jeux
informatiques, informations en matière de ventes de marchan-
dises; recherches en marketing; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité.

41 Informations en matière d'installations d'amuse-
ment, informations en matière de jeux par le biais d'un réseau
informatique global, informations en matière de logiciels pour
jeux vidéo par le biais d'un réseau informatique global, infor-
mations en matière de logiciels pour jeux informatiques par le
biais d'un réseau informatique global.
(821) JP, 01.09.2000, 2000-096550.
(300) JP, 01.09.2000, 2000-096550.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 25.12.2000 748 185
(732) SHINKO DENSHI COMPANY LIMITED

9-11, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034
(JP).

(511) 9 Measuring or testing machines and instruments.
9 Machines et instruments de mesure ou de vérifica-

tion.
(821) JP, 07.07.2000, 2000-75603.
(300) JP, 07.07.2000, 2000-75603.
(832) CN, DE, FR, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 30.08.2000 748 186
(732) valU Marketing GmbH

55, Elgendorferstrasse, D-56410 Montabaur (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and blue. Part "val" and hyphen in blue, part "U" in

red. / Rouge et bleu. La partie "val" et le trait d'union
sont en bleu, la partie "U" est en rouge.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
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tus and instruments, as far as included in this class; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and ima-
ges; magnetic data carriers, phonograph records, data proces-
sing equipment and computers; programs for data processing.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, as far as included in this class; printed matter; photogra-
phs; stationery; typewriters and office requisites (except furni-
ture); instructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising; marketing services, especially in the
area of telecommunication and information technology inclu-
ding the internet, data processing as well as in the area of mul-
timedia; business management; business administration, espe-
cially holding and administration of shares in other businesses;
office functions; organization of exhibitions and trade fairs for
economic, commercial and advertising purposes; marketing
services, especially for the area of EDP and telecommunication
as well as in the area of multimedia.

38 Telecommunication especially the provision of
voice communication services of an elevated quality level
using telecommunication technology as well as information
technology.

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; programmes informati-
ques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; produits de l'im-
primerie; photographies; papeterie; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; services de marketing, notamment dans
le domaine de la technologie des télécommunications et de l'in-
formation y compris Internet, le traitement des données ainsi
que dans le domaine des multimédias; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale, notamment tenue
et administration d'actions dans d'autres entreprises; travaux
de bureau; organisation d'expositions et de foires à buts éco-
nomiques, commerciaux et de publicité; services de marketing,
notamment dans les domaines du traitement électronique des
données et des télécommunications ainsi que dans le domaine
du multimédia.

38 Télécommunications, notamment services de com-
munication vocale d'un niveau de qualité supérieure utilisant
les technologies des télécommunications ainsi que les techno-
logies de l'information.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 06.07.2000, 300 17 958.8/35.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 958.8/35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 01.02.2001

(151) 15.12.2000 748 187
(732) Wharfedale International Limited

IAG House, Sovereign Court, Ermine Business Park,
Huntingdon, Cambridgshire, PE18 6WA (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(511) 9 Apparatus and instruments, all for transmitting, re-
ceiving and reproducing audio and visual signals, loudspea-
kers, electric cables, electric connections, headphones, gramo-

phone records, magnetic tapes for or bearing sound or video
recordings and cartridges for use therewith, amplifiers, tuners,
cassette players, compact disc players, compact disc recorders,
televisions, digital video disc players and MP3 players and
parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Appareils et instruments, tous pour la transmis-
sion, la réception et la reproduction de signaux audio et vidéo,
haut-parleurs, câbles électriques, connexions électriques,
écouteurs, disques phonographiques, bandes magnétiques por-
teuses d'enregistrements audio ou vidéo ainsi que leurs cartou-
ches, amplificateurs, syntoniseurs, lecteurs de cassettes, lec-
teurs de disques compacts, enregistreurs de disques compacts,
télévisions, lecteurs de disques vidéo numériques et lecteurs
MP3 ainsi que parties et accessoires pour tous les produits
précités.

(821) GB, 29.11.2000, 2254330.
(300) GB, 29.11.2000, 2254330.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 188
(732) Augustinum gemeinnützige GmbH

14, Stiftsbogen, D-81375 München (DE).

(531) 28.7.
(511) 41 Schools, youth centers.

42 Retirement homes, hospices, old people's residen-
ces, handicapped people's homes, hospitals, sanatoriums.

41 Écoles, centres de loisirs de jeunes.
42 Maisons de retraite, hospices, résidences pour per-

sonnes âgées, foyers pour handicapés, établissements hospita-
liers, sanatoriums.

(822) DE, 31.03.2000, 399 74 153.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.12.2000 748 189
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
(FR).

(842) Société en Commandite par Actions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading pneumatic tyres.

(822) FR, 30.06.2000, 00 3 039 105.
(300) FR, 30.06.2000, 00 3 039 105.
(831) AT, CH, CN, DE, IT, LV, RU.
(832) EE, FI, LT, NO.
(580) 01.02.2001
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(151) 15.11.2000 748 190
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(842) joint stock company.

(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,
45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/M. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances, adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques, à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements.

(822) DE, 21.07.2000, 300 38 143.3/05.

(300) DE, 19.05.2000, 300 38 143 3/05.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 191
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/M. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances, adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques, à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements.

(822) DE, 07.08.2000, 300 44 506.7/05.

(300) DE, 22.05.2000, 300 44 506.7/05.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 01.02.2001

(151) 08.06.2000 748 192
(732) JACK MIDHAGE AB

Box 1070, SE-269 01 BÅSTAD (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Red and black. The mark appears in the colors red and

black (the crown is red, the rest of the mark is black). /
Rouge et noir. Les couleurs de la marque sont le rouge
et le noir (la couronne étant en rouge, le reste de la mar-
que en noir).

(511) 8 Abrading instruments and cutting tools; saws and
saw blades (handtools).

8 Instruments d'abrasion et outils de coupe; scies et
lames de scie (outils à main).

(821) SE, 19.01.2000, 00-00396.
(300) SE, 19.01.2000, 00-00396.
(832) FI, PL.
(580) 01.02.2001

(151) 16.08.2000 748 193
(732) Otto K. Leuze

26, Wartbergstrasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(531) 3.7; 4.5; 24.5; 25.7; 27.5.
(511) 29 Mexican/Texan instant meals consisting mainly of
vegetables and meat.

30 Mexican/Texan bread and cakes, namely tacos and
tortilla chips; Mexican/Texan sauces, except salad sauces;
Mexican/Texan spices.

29 Plats préparés mexicains/texans essentiellement
composés de légumes et de viande.

30 Pain et gâteaux mexicains/texans, à savoir tacos et
croustilles au maïs; sauces mexicaines/texanes, à l'exception
des sauces à salade; épices mexicaines/texanes.

(822) DE, 11.07.1997, 397 13 377.4/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001
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(151) 30.08.2000 748 194
(732) akon AG

1, An den Treptowers, D-12435 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, in particular stock market, ban-
ker's and broker's services, including the issuance, negotiation
and administration of assets such as shares, unit certificates, fu-
tures contracts, metals and currencies; stock exchange quota-
tions; determination and calculation of indices in relation to se-
curities and futures contracts.

38 Telecommunication, in particular providing of data
and information via computer, E-mail and related technologies.

41 Publication of indices in relation to securities and
futures contracts.

36 Affaires financières, notamment services bour-
siers, bancaires et de courtage, y compris l'émission, la négo-
ciation et l'administration d'actifs tels que actions, certificats
d'unité, contrats à terme, métaux et devises; cote en Bourse;
détermination et calcul d'indices en matière de titres et de con-
trats à terme.

38 Télécommunications, notamment fourniture de
données et d'informations par ordinateur, courrier électroni-
que et les technologies apparentées.

41 Publication d'indices en matière de titres et de con-
trats à terme.

(822) DE, 29.06.2000, 300 12 496.1/36.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 08.09.2000 748 195
(732) Stefanie Graf

Mallaustr. 75, D-66219 Mannheim (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), jewel-
lery, including imitation jewellery, in particular rings, earrings,
brooches, jewel chains, jewel pendants, watch bands, bracelets,
bangles, pins, precious stones, semi-precious stones, horologi-
cal and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard (included in this class), printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, material for packing made
from plastic and paperboard, in particular covers, pouches,
bags, other containers and foils (the foils also self-adhesive for
decoration use included in this class), printing types.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
notamment bijoux d'imitation, en particulier bagues, boucles
d'oreilles, broches, chaînes, pendentifs, bracelets de montre,
bracelets, bracelets joncs, épingles, pierres précieuses, pierres
semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, papeterie, matériaux pour l'emballage en
plastique et en papier, notamment couvertures, pochettes, sacs,
autres contenants et pellicules (ces pellicules étant également
autocollantes pour la décoration et comprises dans cette clas-
se), caractères d'imprimerie.

(822) DE, 20.04.2000, 300 18 504.9/14.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 504.9/14.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.09.2000 748 196
(732) Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik

GmbH & Co.
Derching, 18, Äußere Industriestrasse, D-86316 Fried-
berg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Motor driven rack jacks, screw jacks and hydraulic
jacks and lifters; motor driven rope and chain winches and
hoists; wall slewing cranes, slewing pillar cranes and portal
cranes; crane trolleys and mobile cranes and cable trolleys the-
refore; parts of aforesaid jacks, winches and hoists, namely sa-
fety cranks, rack-and-pinion gears, spur gears and worm gear
pairs, rope drums, load grippers, cross-heads, ratchet and ex-
centric tighteners, rope pulleys and rope blocks, load hooks and
shackles, chain suspensions, tightening straps, belt bands and
rope slings; hydraulic pumps, hydraulic pulling off devices, hy-
draulic workshop presses, hydraulic workshop cranes, hydrau-
lic chasing and straightening tools, hydraulic cylinders and te-
lescopic cylinders for the aforesaid devices; mounting
platforms for mounting bogies on railroad vehicles, rotatable
lifting platforms for welding bogies; screw rod linear drives,
bevel gear assemblies, electromechanical linear drives (as far
as in this class).

8 Manually operated rack jacks, screw jacks and hy-
draulic jacks and lifters; manually operated rope and chain
winches and hoists and rope and chain lever jacks; parts of tho-
se jacks, winches and hoists, namely crank handles, safety
crank handles, spur gears and worm gear pairs, rope drums,
rope pulleys and rope blocks, load hooks and shackles, chain
suspensions, tightening straps, belt bands and rope slings, ele-
vating platforms.

12 Trucks, carts and trolleys, levers with rollers, mo-
vable lifting jacks, fork lift trucks and pallet trucks; movable
lifting platforms; movable extension stages; removable bogie
cars.

7 Crics à crémaillère, crics à vis ainsi que vérins et
appareils de levage hydrauliques à moteur; treuils et palans à
câble et à chaîne à moteur; grues orientables à potence, grues
pivotantes sur colonne et grues sur portique; chariots de grues
et grues mobiles ainsi que chariots de câble correspondants;
éléments des vérins, treuils et palans précités, à savoir mani-
velles de sûreté, engrenages à crémaillère, engrenages droits
et engrenages à vis sans fin, tourets de câble, organes de pré-
hension de charges à pinces, traverses, dispositifs de serrage à
cliquets et à excentrique, poulies à câble et moufles à câble,
crochets et manilles pour chargements, suspensions à chaîne,
sangles de serrage, bandes à courroie et élingues de câbles;
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pompes hydrauliques, démonte-roues hydrauliques, presses
hydrauliques d'atelier, grues hydrauliques d'atelier, outils hy-
drauliques d'emboutissage et de redressement, vérins hydrau-
liques et vérins télescopiques destinés aux dispositifs précités;
plates-formes de montage pour le montage de bogies sur des
véhicules ferroviaires, plates-formes élévatrices orientables
pour le soudage de bogies; entraînements linéaires à tige file-
tée, assemblages à engrenages coniques, entraînements linéai-
res électromécaniques (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe).

8 Crics à crémaillère, crics à vis ainsi que vérins et
appareils de levage hydrauliques à commande manuelle;
treuils et palans à câble et à chaîne ainsi que crics à levier à
câble et à chaîne à commande manuelle; éléments de ces crics,
treuils et palans précités, à savoir manivelles, manivelles de
sûreté, engrenages droits et engrenages à vis sans fin, tourets
de câble, poulies à câble et moufles à câble, crochets et ma-
nilles pour chargements, suspensions à chaîne, sangles de ser-
rage, bandes à courroie et élingues de câbles, plates-formes
élévatrices.

12 Camions, voiturettes et chariots, leviers à galets,
appareils de levage mobiles, chariots élévateurs à fourche et
transpalettes; plates-formes élévatrices mobiles; paliers d'ex-
tension mobiles; voitures à bogies amovibles.

(822) DE, 12.08.1997, 396 49 808.6/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 25.10.2000 748 197
(732) surfEU.com GmbH

1, Thomas A. Edison-Straße, A-7000 EISENSTADT
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

38 Telecommunications, especially transmission of
news, images and sound via internet, providing the technical
access to the internet (services of an internet provider), provi-
ding the communication engineering access to databases.

41 Entertainment.
42 Creation and maintenance of internet pages (websi-

tes), especially concerning entertainment, hosting of internet
pages (websites), assignment of domain names and e-mail ad-
dresses.

9 Logiciels.
38 Télécommunications, notamment transmission de

nouvelles, d'images et de sons par le biais d'Internet, mise à
disposition d'accès technique à Internet (services d'un presta-
taire Internet), mise à disposition d'accès de communication à
des bases de données.

41 Divertissement.
42 Création et maintenance de pages Internet (sites

Web), notamment celles concernant les divertissements, héber-
gement de pages Internet (sites Web), octroi de noms de domai-
nes et d'adresses de courrier électronique.

(822) AT, 23.10.2000, 191 693.
(300) AT, 28.04.2000, AM 3159/2000.
(831) AL, 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, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 17.11.2000 748 198
(732) MOFAG Mösli

Fleischwaren AG
Industriestrasse, CH-9524 Zuzwil (CH).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 368C), jaune. 
(511) 29 Viande, produits de boucherie, charcuterie, en par-
ticulier spécialités de jambon et viande salée, tous les produits
précités de provenance suisse.

(822) CH, 02.11.2000, 478580.
(300) CH, 02.11.2000, 478 580.
(831) AT, DE.
(580) 01.02.2001

(151) 29.11.2000 748 199
(732) Rahn AG

Dörflistrasse 120, Postfach, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; protéine (matière première).

2 Couleurs, vernis, laques; résines naturelles à l'état
brut.

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

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; emplâtres, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

29 Huiles et graisses comestibles; protéine pour l'ali-
mentation humaine; petit-lait.

(822) CH, 05.06.2000, 479029.
(300) CH, 05.06.2000, 479029.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 19.10.2000 748 200
(732) VALDEMAR DE JESUS LEITE GUERRA

Avenida BOAVISTA, N° 1167-5.3, PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications périodiques, produits d'imprimerie.

41 Publication de livres.
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(822) PT, 22.09.2000, 346986.
(300) PT, 26.05.2000, 346 986.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PL.
(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 201
(732) EMG Distribution S.A.R.L.

4, parc du Château-Banquet, Case postale 2373,
CH-1211 Genève 2 (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Désodorisant et déodorant à usage personnel; déso-
dorisant et déodorant pour chaussures à usage personnel.

5 Désodorisant et déodorant non à usage personnel;
désodorisant et déodorant antibactérien; désodorisant et déodo-
rant à action fongicide; désodorisant et déodorant pour chaus-
sures non à usage personnel; désodorisant et déodorant pour
chaussures à action fongicide.

(822) CH, 28.12.1999, 473880.
(831) AT, DE.
(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 202
(732) Union Maraîchère de Genève

16, rue Blavignac, CH-1227 Carouge GE (CH).

(531) 2.9; 5.9; 6.19; 19.1; 26.4.
(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.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 27.04.2000, 479170.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 13.12.2000 748 203
(732) Günter Toriser

62, Eppsteinstrasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
(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.

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.

33 Boissons alcooliques.
35 Publicité.

(822) DE, 27.06.2000, 300 07 020.9/05.
(831) AT, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 07.11.2000 748 204
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Articles de tabac, tabac, cigares, cigarettes, bri-
quets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Tobacco products, tobacco, cigars, cigarettes, li-
ghters for smokers, matches, smokers' requisites.

(822) PL, 07.11.2000, 125547.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 01.02.2001

(151) 05.12.2000 748 205
(732) A. Raymond & Cie -

Société en Commandite Simple
113, Cours Berriat, F-38028 Grenoble (FR).

(750) A. Raymond & Cie - Société en Commandite Simple,
BP 157, F-38019 Grenoble Cedex 1 (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Pièces de fixation par collage et produits adhésifs
destinés à l'industrie.

6 Pièces de fixation par clippage métalliques.
17 Pièces de fixation par clippage plastiques; raccords

pour tuyaux flexibles non métalliques.
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(822) FR, 22.06.2000, 00 3 037 300.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 037 300.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 20.12.2000 748 206
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

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

(531) 28.3.
(561) DIAMICRON.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.06.2000, 003037285.
(300) FR, 28.06.2000, 003037285.
(831) CN, MN.
(580) 01.02.2001

(151) 21.12.2000 748 207
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières et leurs parties constitutives.

11 Boilers and components thereof.

(822) FR, 07.07.2000, 003 039 475.
(300) FR, 07.07.2000, 003 039 475.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 208
(732) Daniel Kremendahl

Ochsenkopf-Werkzeugfabrik GmbH
22, Kohlfurther Str., D-42349 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
boucherie et les charcutiers; coutellerie, fourchettes et cuillers;
armes blanches, rasoirs, en particulier haches, hachettes; appa-
reils pour la forêt et les bouchers, compris dans cette classe.

(822) DE, 31.10.2000, 300 40 167.1/08.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 167.1/08.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 209
(732) Endress + Hauser GmbH + Co.

1, Hauptstrasse, D-79689 Maulburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure pour déterminer une propriété
physique d'une substance; appareils de mesure pour déterminer
au moins une propriété physique d'une substance, en particulier
le niveau, la viscosité, la densité, la température, la pression, la
circulation, la conductibilité.

(822) DE, 18.08.2000, 300 55 122.3/09.
(300) DE, 25.07.2000, 300 55 122.3/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 07.11.2000 748 210
(732) Waldemar Kleniewski,

Tadeusz Turaša
EUROPARQUET S.C.
Hutki 5, PL-22-440 KRASNOBRÓD (PL).

(541) caractères standard.
(511) 19 Boiseries, chevrons pour toitures, planches (bois de
construction), pavés en bois, bois de construction, bois façon-
nés, bois de sciage, bois d'oeuvre, châssis de portes (non métal-
liques), portes non métalliques, voliges, châssis de fenêtres
(non métalliques), fenêtres non métalliques, frises de parquet,
parquets, baguettes en bois pour le revêtement de planchers.

(822) PL, 07.11.2000, 125561.
(831) DE, ES, FR, IT, PT, UA.
(580) 01.02.2001

(151) 03.01.2001 748 211
(732) inter.act! Customer Interaction

Center Betriebs GmbH
23, Wipplingerstraße, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 24.15; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et gris. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Éducation; 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) AT, 03.01.2001, 193 104.
(300) AT, 12.10.2000, AM 7460/2000.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 01.02.2001

(151) 01.11.2000 748 212
(732) "OLINESA" DROUJESTVO S

OGRANITCHENA OTGOVORNOST
3, re. "206", j.k. "Nadedjda-2", BG-1220 Sofia (BG).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 5.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, jaune. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébé.

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, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices;
glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement d'aliments et de boissons.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
(822) BG, 20.10.2000, 38810.
(300) BG, 15.06.2000, 50466.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 01.02.2001

(151) 30.10.2000 748 213
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842)  Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ventilation pipes made of metal and also contai-
ning plastics.

11 Ventilation systems for appartments.
19 Ventilation pipes made of plastics and also contai-

ning metal.
6 Tuyaux de ventilation métalliques contenant égale-

ment des matières plastiques.
11 Systèmes de ventilation pour appartements.
19 Tuyaux de ventilation en matières plastiques conte-

nant également du métal.
(822) DE, 06.10.2000, 300 37 879.3/11.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 879.3/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 26.06.2000 748 214
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing programs.

35 Business management; administration of compa-
nies; advertising; collection and storage of data, information,
images, video and audio sequences.

36 Insurance; finance; monetary affairs.
38 Telecommunication; transmission or distribution

of data; provision and communication of information stored in
a database, especially also using (computer) systems commu-
nication interactively.

42 Electronic services, in particular the conversion of
data, information, images, video and audio sequences, espe-
cially using computers; computer programming.

9 Programmes informatiques.
35 Gestion d'entreprise; administration de sociétés;

publicité; recueil et stockage de données, informations, ima-
ges, séquences vidéo et audio.

36 Assurances; finances; opérations monétaires.
38 Télécommunication; transmission ou diffusion de

données; mise à disposition et communication d'informations
stockées dans des bases de données, notamment également au
moyen de systèmes (informatiques) de transmission de façon
interactive.

42 Services électroniques, notamment conversion de
données, informations, images, séquences vidéo et audio, no-
tamment au moyen d'ordinateurs; programmation informati-
que.
(822) DE, 15.05.2000, 300 00 221.1/09.
(300) DE, 04.01.2000, 300 00 221.1/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.07.2000 748 215
(732) Cancom IT Systeme

Aktiengesellschaft
Siemensstr. 6, D-89343 Jettingen-Scheppach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, navigation, photographic, film, optical,
weighing, measuring, signalling, control, rescue and teaching
apparatus and instruments; devices for the recording, transmit-
ting and reproduction of sound and vision, magnetic recording
media, records, compact disks (CDs), computer programs re-
corded on data media; cash registers, calculating machines,
data processing devices and computers.

35 Organisation and execution of buying and/or sel-
ling events such as buying and selling auctions which take pla-
ce mainly via Internet, particularly for the goods mentioned in
class 9 and the services mentioned in class 42, organisation and
execution of exhibition events which take place mainly via In-
ternet, particularly for the goods mentioned in class 9 and the
services mentioned in class 42.
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42 Creation of programs for data processing, installa-
tion of software.

9 Appareils et instruments scientifiques, de naviga-
tion, photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sée, de mesure, de signalisation, de commande, de sauvetage et
d'enseignement; dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son et d'image, supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques, disques compacts (CD), program-
mes informatiques enregistrées sur supports de données; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique
et ordinateurs.

35 Organisation et réalisation d'opérations d'achat et
de vente telles qu'achats et ventes aux enchères se déroulant
principalement par le biais du réseau Internet, notamment
pour les produits énumérés en classe 9 et les services énumérés
en classe 42, organisation et réalisation d'opérations de pré-
sentation se déroulant principalement par le biais du réseau
Internet notamment des produits énumérés en classe 9 et des
services énumérés en classe 42.

42 Création de programmes de traitement de données,
installation de logiciels.

(822) DE, 23.05.2000, 300 14 515.2/09.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 515.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 26.07.2000 748 216
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.2; 27.7.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, insurance, real
estate affairs; carrying out financial transactions.

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; pro-
vision and transmission of information and data via online
services and via the Internet.

42 Computer programming.
36 Affaires financières, affaires monétaires, assuran-

ces, affaires immobilières; services de transactions financiè-
res.

38 Télécommunications en matière d'affaires finan-
cières, transmission en fonction des données de programmes et
d'informations relatifs au commerce avec des devises étrangè-
res, au taux d'intérêt et aux affaires monétaires, aux valeurs,
aux investissements et aux transactions similaires; fourniture
et transmission d'informations et de données via des services
en ligne et par le biais d'Internet.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 19.04.2000, 300 14 819.4/36.
(300) DE, 28.02.2000, 300 14 819.4/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 29.07.2000 748 217
(732) eps Bertelsmann electronic

prime solutions GmbH
An der Autobahn, D-33310 Gütersloh (DE).

(842) Foundation, Germany.
(750) eps Bertelsmann electronic prime solutions GmbH c/o

Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, z.Hd. M. Könnecke,
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for administering, compiling and pu-
blishing of products information.

35 Compilation and systematisation of product infor-
mation into computer databases; services of a computer data
base, in particular collecting, storing, researching, compiling
and providing of data.

42 Programming, rental and maintenance of computer
software for administering, compiling and publishing of pro-
duct information, for others; leasing of access time to computer
databases.

9 Logiciels destinés à l'administration, à la compila-
tion ainsi qu'à l'édition d'informations sur des produits.

35 Compilation et systématisation d'informations sur
des produits dans des bases de données informatiques; services
d'une base de données informatique, notamment recueil, stoc-
kage, recherche, compilation et mise à disposition de données.

42 Programmation, location et maintenance de logi-
ciels informatiques destinés à l'administration, à la compila-
tion ainsi qu'à l'édition d'informations sur des produits, pour le
compte de tiers; location de temps d'accès à des bases de don-
nées informatiques.

(822) DE, 05.06.2000, 300 22 709.4/42.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 709.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 17.11.2000 748 218
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 27.10.2000, 2250373.
(300) GB, 27.10.2000, 22250373.
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(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 01.02.2001

(151) 14.11.2000 748 219
(732) Nichols PLC

Laurel House, 3 Woodlands Park, Ashton Road, New-
ton-Le-Willows, WA12 0HH (GB).

(750) Nichols PLC, 30-35 Pall Mall, LONDON SW1Y 5LY
(GB).

(511) 30 Non-medicated confectionery; ices, ice cream and
ice cream confections; and flavourings for beverages (other
than essential oils); non-alcoholic flavourings for food and be-
verages, essences.

32 Non-alcoholic drinks included in this class and pre-
parations for making such drinks; essences for making bevera-
ges; mineral and aerated waters; non-alcoholic beverages.

30 Confiserie non médicamentée; glaces, crèmes gla-
cées et préparations de crème glacée; et arômes pour boissons
(à l'exception d'huiles essentielles); arômes sans alcool pour
produits alimentaires et boissons, essences.

32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe et
préparations destinées à la confection desdites boissons; es-
sences pour la préparation de boissons; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons sans alcool.

(822) GB, 09.02.1999, 2188217; 01.02.1946, 644427.
(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, YU.

(527) SG.
(580) 01.02.2001

(151) 20.12.2000 748 220
(732) SHOWA ALUMINUM CORPORATION

224, Kaisan-cho 6-cho, Sakai-shi, Osaka 590-8576 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan.

(531) 27.5.
(511) 11 Air conditioners for vehicles, condensers for auto-
mobile air conditioners, evaporators for automobile air condi-
tioners, evaporators for refrigerators, heat exchangers for air
conditioners, heat exchangers (not parts of machines).

11 Installations de climatisation pour véhicules, con-
densateurs pour climatiseurs d'automobiles, évaporateurs
pour climatiseurs d'automobiles, évaporateurs pour réfrigéra-
teurs, échangeurs thermiques pour appareils de climatisation,
échangeurs thermiques.

(822) JP, 09.06.1975, 1125752.
(832) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 07.11.2000 748 221
(732) KUTNOWSKIE ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLFA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Sienkiewicza 25, PL-99-300 KUTNO (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 07.11.2000, 125549.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MD,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 222
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 17.11.2000, 2253204.
(300) GB, 17.11.2000, 2253204.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 223
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 17.11.2000, 2253201.
(300) GB, 17.11.2000, 2253201.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 01.02.2001

(151) 13.12.2000 748 224
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.
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(531) 1.3; 27.5.
(511) 42 Hotel, restaurant and café services.

42 Services d'hôtels, de restaurants et de cafés.

(821) FI, 11.12.2000, T200004199.
(300) FI, 11.12.2000, T200004199.
(832) DK, EE, NO, SE.
(580) 01.02.2001

(151) 11.11.2000 748 225
(732) LIFTLUX POTAIN GmbH

Dieselstraße 1, D-66763 Dillingen (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), transmissions hy-
drauliques, accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); plateformes
d'élévation et appareils élévatoires.

37 Construction; location de machines de chantier; ré-
paration; entretien et réparation de machines et de machi-
nes-outils, de moteurs, de transmissions hydrauliques, d'accou-
plements et d'organes de transmission, de plateformes
d'élévation et d'appareils élévatoires.

7 Machines and machine tools, engines, other than
for land vehicles, hydraulic transmissions, couplings and
transmission components (not for land vehicles); lifting plat-
forms and elevating apparatus.

37 Construction; rental of construction equipment;
repair work; maintenance and repair of machines and machine
tools, engines, hydraulic transmissions, couplings and trans-
mission components, lifting platforms and elevating apparatus.

(822) DE, 08.09.2000, 300 44 624.1/07.
(300) DE, 14.06.2000, 300 44 624.1/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 226
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53133 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed, matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

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

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
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 du mo-
bilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

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

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès à des
bases de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 07.06.2000, 300 12 989.0/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 12 989.0/38.
(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) 01.02.2001

(151) 16.10.2000 748 227
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
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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 recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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 du mo-
bilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à des
bases de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 06.07.2000, 300 29 469.7/38.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 469.7/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.10.2000 748 228
(732) Dr. Eberhard Manz

Langgewann 34, D-69121 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Providing, granting access to data bases.

42 Leasing access to data bases; administration, safe-
guarding and allocation of digital data keys to which genetic in-
formation is assigned.

38 Fourniture, octroi d'accès à des bases de données.

42 Location de temps d'accès à des bases de données;
administration, protection et attribution de clés de données nu-
mériques auxquelles sont rattachées des informations généti-
ques.
(822) DE, 09.06.2000, 300 33 032.4/38.
(300) DE, 28.04.2000, 300 33 032.4/38.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 24.10.2000 748 229
(732) DIRECTA S.I.M.p.A.

Via B. Buozzi, 6, I-20121 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs (software) for the financial ac-
tivities of personal property brokers.

36 Financial services of the SIM, banks, insurance
companies and financial brokers.

9 Programmes informatiques (logiciels) destinés aux
activités financières de courtiers en biens meubles.

36 Services financiers auprès de la SIM, de banques,
de compagnies d'assurance et de courtiers en finance.
(822) IT, 17.08.1998, 753917.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 17.11.2000 748 230
(732) ASIA Center KFT

Tölgyfa u. 1-3, H-1027 Budapest (HU).
(842) Limited Liability Company, Hungary.

(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; 28.3; 29.1.
(561) The sign on the mark has the meaning of Asia Center;

chinese characters.
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(566) Asia Center / Asia Center

(591) Gold and grey.  / Or et gris. 

(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.

25 Clothing, footwear, headgear.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

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

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; 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.

(822) HU, 17.11.2000, 162693.

(300) HU, 16.06.2000, M0003192.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
ES, FR, HR, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 29.11.2000 748 231
(732) INCOAZUL, S.L.

Camino Foyes Ferraes, s/n, E-12110 ALCORA (Castel-
lón) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; carreaux
de faïence, pavés et revêtements céramiques et de grès, dalles.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; earthenware ti-
les, ceramic and stoneware pavings and coverings, flags.

(822) ES, 05.06.2000, 2.281.169.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 01.02.2001

(151) 20.12.2000 748 232
(732) JOSÉ MARIA DA FONSECA,

SUCESSORES - VINHOS, S.A.
Rua José Augusto Coelho, nº 11, Vila Nogueíra de
Azeitão, P-2925-901 Azeitão, Setúbal (PT).

(750) JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUCESSORES - VIN-
HOS, S.A., 94, rua do Patrocínio, P-1399-019 LISBOA
(PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Eaux-de-vie, vins, vins doux de table, vins mous-
seux et vins non mousseux.

33 Eau-de-vie, wines, sweet table wines, sparkling
and non-sparkling wines.

(822) PT, 08.05.1998, 315 320.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 11.01.2001 748 233
(732) Otkrytoe aktsionernoe

obchtchestvo "BKK Kolomenskoe"
7, Khlebozavodskoi proezd, RU-115230 MOSKVA
(RU).
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(561) CHOKOLADNITSA

(541) caractères standard.

(511) 30 Confiserie, sucreries, gaufres, cacao, produits de
cacao, caramels (bonbons), crèmes glacées, pâtisserie, bois-
sons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à
base de chocolat au lait, biscuiterie, gâteaux, fondants (confise-
rie), pralines, pain d'épices, tourtes, chocolat.

(822) RU, 19.10.1998, 168757.

(831) AT, CZ, DE, SK.

(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 234
(732) Garant-Möbel Marketing Lauten GmbH

143, Hauptstr., D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 20 Furniture, mirrors, upholstered furniture, beds (fur-
niture).

35 Consultancy given by the furniture trade in respect
of purchasing, of merchandise design, including internal mana-
gement organization; design of advertising materials.

42 Services of an interior decorator, in particular, de-
sign and construction of interior decorating articles and interior
fittings.

20 Meubles, miroirs, meubles capitonnés, lits (mobi-
lier).

35 Conseils prodigués par des professionnels du mo-
bilier en matière d'achat, de conception des produits, ainsi que
d'organisation de la gestion interne; conception de matériel
publicitaire.

42 Services d'architecte d'intérieur, notamment con-
ception et disposition d'articles de décoration intérieure et de
garnitures d'intérieur.

(821) DE, 07.09.2000, 300 67 500.3/20.

(300) DE, 07.09.2000, 300 67 500.3/20.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.

(580) 01.02.2001

(151) 30.11.2000 748 235
(732) Coopérative Valplantes

CH-1933 Sembrancher (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Thé aux herbes des Alpes issues de cultures biolo-
giques.

30 Organically-grown herbal tea from the Alps.

(822) CH, 20.05.1996, 441182.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.12.2000 748 236
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières et leurs parties constitutives.

11 Boilers and components thereof.

(822) FR, 07.07.2000, 003 039 476.
(300) FR, 07.07.2000, 003 039 476.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.12.2000 748 237
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières et leurs parties constitutives.

11 Boilers and components thereof.

(822) FR, 07.07.2000, 003 039 477.
(300) FR, 07.07.2000, 003 039 477.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001
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(151) 21.12.2000 748 238
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières et leurs parties constitutives.

11 Boilers and components thereof.

(822) FR, 07.07.2000, 003 039 478.
(300) FR, 07.07.2000, 003 039 478.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 03.08.2000 748 239
(732) DUCOMA AG

52, Austrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, precious stones; horological instru-
ments; precious metals and their alloys and goods of precious
metals or coated therewith (included in this class).

16 Playing cards.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
42 Providing of food and drink, temporary accomoda-

tion; operation of hotels, restaurants, coffee shops and bistros.
14 Bijoux, pierres précieuses; instruments d'horloge-

rie; métaux précieux, leurs alliages et produits en ces matières
ou en plaqué (compris dans cette classe).

16 Cartes à jouer.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets.
42 Services de restauration, hébergement temporaire;

exploitation d'hôtels, de restaurants, cafés et bars.

(822) LI, 04.02.2000, 11572.
(300) LI, 04.02.2000, 11572.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 02.08.2000 748 240
(732) CREATOGEN GmbH

160 a, Ulmer Strasse, D-86156 Augsburg (DE).

(531) 1.13; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; réactifs
chimiques non à usage médical; produits diagnostiques (autres

qu'à usage médical et/ou vétérinaire); enzymes à usage indus-
triel; substances nutritives pour micro-organismes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; réactifs chimiques à usage médical et/ou vétérinaire; vac-
cins, notamment vaccins produits par la biotechnologie, exci-
pients en tant que composants de vaccins biologiques; enzymes
à usage médical et/ou vétérinaire.

42 Services rendus par un biologiste; services rendus
par un laboratoire de biologie et de chimie; services et travaux
de chimistes et services rendus par un laboratoire de recherches
de chimie; services rendus par un laboratoire de médecine, de
bactériologie et de chimie.

1 Chemicals for industrial use; chemical reagents
not for medical use; diagnostic products (other than for medi-
cal and/or veterinary use); enzymes for industrial purposes;
nutritive substances for micro-organisms.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
chemical reagents for medical and/or veterinary use; vaccines,
in particular biotechnical vaccines, excipients as components
of biological vaccines; enzymes for medical and/or veterinary
use.

42 Biological services; services of a biology and che-
mistry laboratory; chemistry services; services of a biology
and chemistry laboratory; services provided by a medical, bac-
teriological and chemical laboratory.
(822) DE, 06.06.2000, 399 72 466.4/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 16.11.2000 748 241
(732) DI GIO' S.r.l.

40, via Italia, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Robes de mariée, tenues de cérémonie et articles
d'habillement de tout genre; chaussures et accessoires d'ha-
billement, à savoir gants, ceintures, cravates, chapeaux et coif-
fures spéciales, écharpes, mouchoirs de poche et foulards.

25 Bridal gowns, formal dress and clothing of all
kinds; shoes and clothing accessories, namely gloves, belts,
neckties, hats and special headwear, scarves, pocket handker-
chiefs and foulards.
(821) IT, 16.06.1983, MI 83C019958.

(822) IT, 14.04.1986, 419 199.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 242
(732) ODDO et Compagnie

entreprise d'investissement
Société en commandite par actions
12, boulevard de la Madeleine, F-75009 PARIS (FR).

(511) 35 Renseignements d'affaires; estimations en affaires
commerciales, expertises en affaires; gestion de fichiers infor-
matiques.

36 Affaires bancaires, constitution et investissement
de capitaux, courtage en Bourse, opérations de change; affaires
financières, analyses financières; services de gestion collective
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des organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
services fiduciaires, transactions financières; affaires monétai-
res, consultations et estimations en matière financière, transfert
électronique de fonds, assurances, consultations et informa-
tions en matière d'assurances, courtage en assurances.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; services de fourniture d'accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques via les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet), les réseaux à accès privé ou
réservé (de type Intranet), les réseaux de télécommunications,
les réseaux de type hertzien, les satellites ou tout réseau numé-
rique; services de messagerie électronique et de diffusion d'in-
formations par voie électronique, en particulier par les réseaux
de communication mondiale (de type Internet), ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet); services de transmission sécuri-
sée de données, de sons ou d'images; services d'information en
matière de télématique, d'accès à des bases de données ou à des
serveurs de bases de données; services de fourniture d'accès à
des bases de données et à des serveurs de bases de données via
le téléphone ou la télévision; diffusion d'oeuvres multimédia
interactives via les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), via
les réseaux de télécommunications, les réseaux de type hert-
zien, les satellites en tout réseau numérique.

(822) FR, 28.06.2000, 00 3038379.

(300) FR, 28.06.2000, 00 3038379.

(831) ES.

(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 243
(732) GEO SPIRIT S.P.A.

Via Provinciale del Biagioni 55, I-55011 Altopascio
(Lucca) (IT).

(571) La marque est constituée par le mot GEOSPIRIT en ca-
ractères de fantaisie.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.11.2000, 828823.

(300) IT, 30.06.2000, FI2000C000914.

(831) CH, CN, HU, KP, LI, MC, RU, SM.

(580) 01.02.2001

(151) 24.08.2000 748 244
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Software.

35 Business consultancy in the fields of data proces-
sing and Internet technology as well as process analysis.

37 Installation and configuration of hardware, in par-
ticular of Internet tools.

41 Organization of seminars, workshops and training
courses in the fields of data processing and Internet technology.

42 Development, generation, adaptation and renting
of software; technical consultancy in the selection, application
and adaptation of hardware and software; installation and con-
figuration of software, in particular of Internet tools.

9 Logiciels.
35 Consultations d'affaires dans les domaines du trai-

tement des données et de la technologie Internet ainsi que de
l'analyse du processus.

37 Installation et configuration de matériel informati-
que, notamment d'outils Internet.

41 Organisation de séminaires, ateliers et cours de
formation dans les domaine du traitement des données et de la
technologie Internet.

42 Conception, production, adaptation et location de
logiciels; conseils techniques en matière de sélection, d'appli-
cation et d'adaptation de matériel informatique et de logiciels;
installation et configuration de logiciels, notamment d'outils
Internet.

(822) DE, 19.10.1999, 399 04 667.4/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 14.08.2000 748 245
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 2-4, Frankenallee,

D-60327 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Encoded customer and phone cards.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper towels, filter paper, paper napkins, filter pa-
per, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging contai-
ners, packaging bags, wrapping paper, printed matter,
pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus, posters,
newspapers, magazines, books, un-encoded customer cards,
un-encoded phone cards, playing cards, stationery, writing ca-
ses, postcards, identity cards, phonecards, stationery including
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writing and drawing implements, office requisites, namely
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper clips and
staples, adhesives, also self-adhesive, teaching and instructio-
nal material (except apparatus) in the form of printed materials,
games, globes, blackboards and drawing implements therefor,
packaging material made of plastics, namely pouches of plastic
for packaging, bags, plastic films, the latter one also self-adhe-
sive and for decorative purposes.

38 Telecommunications, in particular taxi and emer-
gency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting and
transmission of telecommunication and information signals via
wireless and/or wire-bound digital and analogue networks, ren-
dering online and offline services namely message and infor-
mation sending as well as making available for computer pro-
grams in the online area; setting up and operation of
telecommunication networks as well as rendering telecommu-
nication services for voice, text, image, sound and other data;
providing of access to a database.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, services relating to
the operation of rail vehicle systems, namely porter services,
left-luggage services, arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrange-
ments for places to park rented motor vehicles also by means
of electronic facilities, timetable information service and traffic
reports, also by means of electronic facilities, seat reservation,
organisation and rental of tourist services, in holiday traffic, in
particular organisation and arrangements for youth, leisure, in-
formative and educational journeys by water, land and air, or-
ganisation and arrangements for rail travel including escorting
of travellers, services relating to the planning, booking and or-
ganisation of travel, electronic tracking of consignments, ope-
ration of a rail line infrastructure, ie. controlling traffic routing
systems, vehicle location and operational control systems and
safety systems thereof, arrangement for accommodation and
boarding of guests in hotels and restaurants; escorting of travel-
lers, animation of travellers and entertainment by lectures, slide
and film shows, music performances, folklore, quiz and other
party games, arrangements for seats in trains, buses and ships,
also for motor vehicles, arrangement of places to park rented
motor vehicles, timetable information service and traffic re-
ports, also by means of electronic facilities; sleeper services na-
mely transport, accommodation and boarding of guests in
rail-mounted sleepers, storage and packaging of goods, arran-
gements for storage and packing of goods, left-luggage, porter
services, trolley service, hiring out and storage of transport and
storage pallets, made either of wood, plastics or metal as well
as transport and storage containers, either made of wood, plas-
tics or metal, by rail vehicles, motor vehicles and ships, hiring
out of rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of ma-
chines, tools and implements for trains, providing for hiring out
of rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of machi-
nes, tools and implements for trains.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line in-
frastructure, ie. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, operational control systems and
safety systems, accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants as well as the arrangement for such servi-
ces, sleeper services namely accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehi-
cles and ships; preparing expert opinions and solution plans,
also of computer programmes, for controlling and carrying out
transport by water, land and air, development and generation of
computer programmes for data processing, hiring out of tele-
communication; development and production of data proces-
sing programmes, projecting and planning of telecommunica-
tion solutions, security services.

9 Cartes clients et cartes téléphoniques codées.
16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir

essuie-mains en papier, papiers-filtres, serviettes en papier,

mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, réci-
pients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'embal-
lage, imprimés, brochures, dépliants, revues, prospectus, affi-
ches, journaux, magazines, livres, cartes client et cartes
téléphoniques non codées, cartes à jouer, papeterie, nécessai-
res pour écrire, cartes postales, cartes d'identité, cartes télé-
phoniques, articles de papeterie, notamment articles d'écriture
et de dessin, fournitures de bureau, à savoir tampons, tampons
encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, cor-
beilles à courrier, classeurs, blocs-notes, perforatrices, agra-
feuses, trombones et agrafes, adhésifs, et autocollants, maté-
riel pédagogique (à l'exception d'appareils) sous forme de
documents imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et instru-
ments pour dessiner, matériel d'emballage en plastique, no-
tamment pochettes, porte-monnaies, sacs, films en plastique,
ces derniers étant également autocollants et à usage décoratif.

38 Télécommunications, en particulier bornes d'appel
de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie, diffusion et
transmission de signaux de télécommunications et de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil, services de télématique en ligne et hors ligne, à
savoir envoi de messages et d'informations ainsi que mise à
disposition de programmes en ligne; installation et exploita-
tion de réseaux de télécommunications ainsi que services de té-
lécommunications pour voix, textes, images, son et autres don-
nées; fourniture d'accès à une base de données.

39 Transports; transport de voyageurs et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules routiers, avions et bateaux;
prestations en liaison avec l'exploitation de systèmes ferroviai-
res, à savoir services de portage des bagages, consigne, servi-
ces de transport de voyageurs et marchandises par voie ferrée,
véhicules routiers et bateaux, mise à disposition de places de
stationnement pour véhicules à moteur de location également
par le biais d'équipements électroniques, communication d'ho-
raires de transport et de rapports de trafic ou de circulation,
également au moyen d'installations électroniques, réservation
de places, organisation et location de services touristiques,
dans le cadre de déplacements liés aux vacances, notamment
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément et
de voyages éducatifs par voie maritime ou fluviale, par voie
terrestre et aérienne, organisation de transports ferroviaires y
compris accompagnement de voyageurs, services relatifs à la
planification, l'organisation de voyages, suivi électronique des
marchandises expédiées, exploitation d'infrastructures ferro-
viaires, notamment contrôle de systèmes d'aiguillage du trafic,
de systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de vé-
hicule et de leurs systèmes de sécurité, organisation de l'héber-
gement et de la restauration de clients dans des hôtels et des
restaurants; accompagnement de voyageurs, animation de
voyageurs et divertissement par le biais de conférences, de
projections de diapositives et de films, de représentations mu-
sicales, de chants folkloriques, de jeux-concours et autres jeux
de société, mise à disposition de places dans des trains, auto-
cars, bateaux et véhicules à moteur, mise à disposition de pla-
ces de stationnement pour véhicules à moteur de location, com-
munication d'horaires de transport et de rapports de trafic ou
de circulation, également au moyen d'installations électroni-
ques; services de wagons-lits à savoir transport, hébergement
et restauration de clients à bord de wagons-lits, entreposage et
emballage de marchandises, dispositions pour emballage et
stockage de produits, services des bagages non réclamés, ser-
vices de porteurs, services de chariot, location et entreposage
de palettes de transport et de palettes de stockage en bois, plas-
tique ou métal ainsi que de conteneurs de transport et de con-
teneurs de stockage en bois, plastique ou métal, par véhicules
ferroviaires, véhicules automobiles, navires, location de véhi-
cules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux ainsi
que de machines et d'outils pour trains, offre à la location de
véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux
ainsi que de machines et d'outils pour trains.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploita-
tion de véhicule et de systèmes de sécurité d'infrastructures fer-
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roviaires, exploitation d'infrastructures ferroviaires, notam-
ment planification et développement de lignes de chemin de fer
ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic, leurs systè-
mes de contrôle d'exploitation et leurs systèmes de sécurité;
services hôteliers et restauration ainsi qu'organisation desdi-
tes prestations, services de wagons-lits, notamment héberge-
ment et restauration de clients à bord de wagons-lits, services
de pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux; pré-
paration de rapports d'expert, de plans de solution et de pro-
grammes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de
moyens de transport par voie maritime ou fluviale, par voie ter-
restre et par voie aérienne; développement et élaboration de
logiciels pour le traitement des données, location d'installa-
tions de télécommunication; conception et production de pro-
grammes informatiques, établissement de projets et planifica-
tion de solutions de télécommunications, services de sécurité.

(822) DE, 25.04.2000, 300 19 981.3/39.
(300) DE, 20.03.2000, 300 19 981.3/39.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 01.02.2001

(151) 10.08.2000 748 246
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 2-4, Frankenallee,

D-60327 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Encoded customer and phone cards.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper towels, filter paper, paper napkins, filter pa-
per, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging contai-
ners, packaging bags, wrapping paper, printed matter,
pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus, posters,
newspapers, magazines, books, un-encoded customer cards,
un-encoded phone cards, playing cards, stationery, writing ca-
ses, postcards, identity cards, phonecards, stationery including
writing and drawing implements, office requisites, namely
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper clips and
staples, adhesives, also self-adhesive, teaching and instructio-
nal material (except apparatus) in the form of printed materials,
games, globes, blackboards and drawing implements therefor,
packaging material made of plastics, namely pouches of plastic
for packaging, bags, plastic films, the latter one also self-adhe-
sive and for decorative purposes.

38 Telecommunications, in particular taxi and emer-
gency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting and
transmission of telecommunication and information signals via
wireless and/or wire-bound digital and analogue networks, ren-
dering online and offline services namely message and infor-
mation sending as well as making available for computer pro-
grams in the online area; setting up and operation of
telecommunication networks as well as rendering telecommu-
nication services for voice, text, image, sound and other data;
providing of access to database.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, services relating to
the operation of rail vehicle systems, namely porter services,
left-luggage services, arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrange-
ments for places to park rented motor vehicles also by means
of electronic facilities, timetable information service and traffic
reports, also by means of electronic facilities, seat reservation,
organisation and rental of tourist services, in holiday traffic, in
particular organisation and arrangements for youth, leisure, in-
formative and educational journeys by water, land and air, or-

ganisation and arrangements for rail travel including escorting
of travellers, services relating to the planning, booking and or-
ganisation of travel, electronic tracking of consignments, ope-
ration of a rail line infrastructure, ie. controlling traffic routing
systems, vehicle location and operational control systems and
safety systems thereof, arrangement for accommodation and
boarding of guests in hotels and restaurants; escorting of travel-
lers, animation of travellers and entertainment by lectures, slide
and film shows, music performances, folklore, quiz and other
party games, arrangements for seats in trains, buses and ships,
also for motor vehicles, arrangement of places to park rented
motor vehicles, timetable information service and traffic re-
ports, also by means of electronic facilities; sleeper services na-
mely transport, accommodation and boarding of guests in
rail-mounted sleepers, storage and packaging of goods, arran-
gements for storage and packing of goods, left-luggage, porter
services, trolley service, hiring out and storage of transport and
storage pallets, made either of wood, plastics or metal as well
as transport and storage containers, either made of wood, plas-
tics or metal, by rail vehicles, motor vehicles and ships, hiring
out of rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of ma-
chines, tools and implements for trains, providing for hiring out
of rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of machi-
nes, tools and implements for trains.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line in-
frastructure, ie. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, operational control systems and
safety systems, accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants as well as the arrangement for such servi-
ces, sleeper services namely accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehi-
cles and ships; preparing expert opinions and solution plans,
also of computer programmes, for controlling and carrying out
transport by water, land and air, development and generation of
computer programmes for data processing, hiring out of tele-
communication; development and production of data proces-
sing programmes, projecting and planning of telecommunica-
tion solutions, security services.

9 Cartes clients et cartes téléphoniques codées.
16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir

essuie-mains en papier, papiers-filtres, serviettes en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, réci-
pients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'embal-
lage, imprimés, brochures, dépliants, revues, prospectus, affi-
ches, journaux, magazines, livres, cartes client et cartes
téléphoniques non codées, cartes à jouer, papeterie, nécessai-
res pour écrire, cartes postales, cartes d'identité, cartes télé-
phoniques, articles de papeterie, notamment articles d'écriture
et de dessin, fournitures de bureau, à savoir tampons, tampons
encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, cor-
beilles à courrier, classeurs, blocs-notes, perforatrices, agra-
feuses, trombones et agrafes, adhésifs, et autocollants, maté-
riel pédagogique (à l'exception d'appareils) sous forme de
documents imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et instru-
ments pour dessiner, matériel d'emballage en plastique, no-
tamment pochettes, porte-monnaies, sacs, films en plastique,
ces derniers étant également autocollants et à usage décoratif.

38 Télécommunications, en particulier bornes d'appel
de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie, diffusion et
transmission de signaux de télécommunications et de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil, services de télématique en ligne et hors ligne, à
savoir envoi de messages et d'informations ainsi que mise à
disposition de programmes en ligne; installation et exploita-
tion de réseaux de télécommunications ainsi que services de té-
lécommunications pour voix, textes, images, son et autres don-
nées; fourniture d'accès à une base de données.

39 Transports; transport de voyageurs et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules routiers, avions et bateaux;
prestations en liaison avec l'exploitation de systèmes ferroviai-
res, à savoir services de portage des bagages, consigne, servi-
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ces de transport de voyageurs et marchandises par voie ferrée,
véhicules routiers et bateaux, mise à disposition de places de
stationnement pour véhicules à moteur de location également
par le biais d'équipements électroniques, communication d'ho-
raires de transport et de rapports de trafic ou de circulation,
également au moyen d'installations électroniques, réservation
de places, organisation et location de services touristiques,
dans le cadre de déplacements liés aux vacances, notamment
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément et
de voyages éducatifs par voie maritime ou fluviale, par voie
terrestre et aérienne, organisation de transports ferroviaires y
compris accompagnement de voyageurs, services relatifs à la
planification, l'organisation de voyages, suivi électronique des
marchandises expédiées, exploitation d'infrastructures ferro-
viaires, notamment contrôle de systèmes d'aiguillage du trafic,
de systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de vé-
hicule et de leurs systèmes de sécurité, organisation de l'héber-
gement et de la restauration de clients dans des hôtels et des
restaurants; accompagnement de voyageurs, animation de
voyageurs et divertissement par le biais de conférences, de
projections de diapositives et de films, de représentations mu-
sicales, de chants folkloriques, de jeux-concours et autres jeux
de société, mise à disposition de places dans des trains, auto-
cars, bateaux et véhicules à moteur, mise à disposition de pla-
ces de stationnement pour véhicules à moteur de location, com-
munication d'horaires de transport et de rapports de trafic ou
de circulation, également au moyen d'installations électroni-
ques; services de wagons-lits à savoir transport, hébergement
et restauration de clients à bord de wagons-lits, entreposage et
emballage de marchandises, dispositions pour emballage et
stockage de produits, services des bagages non réclamés, ser-
vices de porteurs, services de chariot, location et entreposage
de palettes de transport et de palettes de stockage en bois, plas-
tique ou métal ainsi que de conteneurs de transport et de con-
teneurs de stockage en bois, plastique ou métal, par véhicules
ferroviaires, véhicules automobiles, navires, location de véhi-
cules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux ainsi
que de machines et d'outils pour trains, offre à la location de
véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux
ainsi que de machines et d'outils pour trains.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploita-
tion de véhicule et de systèmes de sécurité d'infrastructures fer-
roviaires, exploitation d'infrastructures ferroviaires, notam-
ment planification et développement de lignes de chemin de fer
ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic, leurs systè-
mes de contrôle d'exploitation et leurs systèmes de sécurité;
services hôteliers et restauration ainsi qu'organisation desdi-
tes prestations, services de wagons-lits, notamment héberge-
ment et restauration de clients à bord de wagons-lits, services
de pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux; pré-
paration de rapports d'expert, de plans de solution et de pro-
grammes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de
moyens de transport par voie maritime ou fluviale, par voie ter-
restre et par voie aérienne; développement et élaboration de
logiciels pour le traitement des données, location d'installa-
tions de télécommunication; conception et production de pro-
grammes informatiques, établissement de projets et planifica-
tion de solutions de télécommunications, services de sécurité.

(822) DE, 21.07.2000, 300 28 002.5/39.
(300) DE, 18.04.2000, 300 28 002.5/39.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 01.02.2001

(151) 27.10.2000 748 247
(732) Altvater Airdata Systems

GmbH & Co. KG
30, Riemenstrasse, D-74906 Bad Rappenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication networks, in particular for radio
data transmission, components thereof, namely equipment for
data transmission, particularly modems, base stations, mobile
stations, repeater stations, relay stations, user stations, control
equipment.

37 Installation of communication networks, in parti-
cular for radio data transmission.

38 Operation of communication networks, in particu-
lar for radio data transmission.

42 Consulting services in connection with creating
and operating communication networks.

9 Réseaux de communication, notamment pour la
transmission radiophonique de données, leurs composants, no-
tamment matériel pour la transmission de données, en particu-
lier modems, stations fixes, stations mobiles, stations de répé-
teurs, stations de relais, stations d'utilisateur, matériel de
commande.

37 Installation de réseaux de communication, notam-
ment pour la transmission radiophonique de données.

38 Exploitation de réseaux de communication, notam-
ment pour la transmission radiophonique de données.

42 Prestation de conseils ayant trait à la création et à
l'exploitation de réseaux de communication.
(822) DE, 19.05.1995, 394 07 904.3/09.
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) JP.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 248
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita, I-00198 Roma (IT).
(842) Société par actions, Italie.

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination Enel.si en caractères légèrement stylisés

bleus (pantone 293) précédée de la représentation de
fantaisie d'un arbre orange (pantone 1505) dont les
branches ont la forme de rayons de lumière ou de flam-
mes d'énergie stylisées, le tout conformément à l'exem-
plaire ci-joint.

(591) Bleu (pantone 293) et orange (pantone 1505). 
(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.

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 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 13.11.2000, 828821.
(300) IT, 13.06.2000, RM2000C003763.
(831) AL, CH, SM.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 249
(732) NOVATEX ITALIA S.P.A.

37, via Provinciale Per Dolzago, I-22048 OGGIONO
(Lecco) (IT).

(511) 22 Filets pour usage en agriculture, filets pour presses
pour bottes de foin.
(822) IT, 15.11.2000, 828852.
(831) CH.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 250
(732) BRUNELLO DOMENICO S.P.A.

92, via Capitelvecchio, I-36061 BASSANO DEL
GRAPPA VI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Charcuterie et viande en saucisses.
(822) IT, 15.11.2000, 828832.
(831) DE, FR.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 251
(732) UNIMEDIA S.R.L.

4, via Cusani, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la diction "AL VOLAN-

TE", en caractères spéciaux; à l'exception de la lette
"V", le mot "AL VOLANTE" se trouve dans une em-
preinte rectangulaire.

(511) 16 Revues; périodiques; livres; dictionnaires; jour-
naux; petits journaux; journaux de bandes dessinées; catalo-

gues; brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles
en papier; carton; articles en carton; posters; cartes de visite;
agenda.

41 Publication de textes; publication de livres; infor-
mations en matière de divertissement; informations en matières
de récréation.

(822) IT, 13.11.2000, 828793.
(831) AL, AM, AT, AZ, 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, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 252
(732) TEAMWORK MEDIA S.r.l.

Via Sicilia 21/A, I-25069 VILLA CARCINA (Brescia)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Légende DENTAL DIALOGUE écrite sur deux ni-

veaux et en caractères de fantaisie en combinaison avec
deux surfaces rectangulaires superposées.

(511) 16 Revues.

(822) IT, 13.11.2000, 828814.
(300) IT, 23.06.2000, BS/2000/C/000272.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SI, SM.
(580) 01.02.2001

(151) 28.11.2000 748 253
(732) LUMA INDUSTRIAS, S.A.

Poligono Eciago, s/n, E-20120 HERNANI (GUIPUZ-
COA) (ES).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin formée par le mot SO-

LIDO en lettres majuscules de fantaisie à trait plein; les
lettres O, L, I, D et O sont traversées par une ligne hori-
zontale à trait vide, et à l'hauteur duquelle et à droite il
y a une petite empreinte carrée.

(511) 6 Chaînes de sûreté, cadenas, et en général, serrurerie
métallique; installations métalliques pour parquer des bicyclet-
tes; sabots de Denver.

(822) ES, 22.05.2000, M 2.233.966.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 10.01.2001 748 254
(732) Przedsi”biorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usšugowe "PRECYZJA"
Zygfryd ™yczywek
ul. Sšoneczna 65, PL-81-605 Gdynia (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, rouge. 
(511) 6 Produits de serrurier.

11 Abat-jour, globes de lampes, lampes électriques
pour arbres de Noël, lampes électriques, douilles de lampes
électriques, appareils et installations d'éclairage, lustres.

(822) PL, 07.11.2000, 125558.
(831) RU.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 255
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques 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 qui ne soient pas manuels;
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Systèmes de programmes opérationnels enregistrés
pour ordinateurs; cartes magnétiques d'identification; cartes
avec microprocesseur (chip); cartes intelligentes avec micro-
processeur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

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 Publications en général; brochures, catalogues;

autocollants; matériel publicitaire en papier et carton.
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, 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 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 et 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.
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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 Services de publicité et des affaires; services d'aide

à l'exploitation et direction des affaires; services d'étude et ana-
lyse économiques et de marché, de réalisation d'études d'entre-
prises et d'organisation d'entreprises, d'expertise de revenus,
services comportant l'enregistrement, la transcription, la com-
position, la compilation, la systématisation de communications
écrites et d'enregistrements, de même que l'exploitation ou la
compilation de données mathématiques ou statistiques; consul-
tation professionnelle d'affaires se rapportant à la planification,
au contrôle, la direction, l'inspection, la surveillance, les infor-
mations et expertises sur des entreprises et affaires; vérification
de comptes; services d'import-export.

36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Services de télécommunications; services de com-

munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications par réseaux de fibres optiques; services de communi-
cations par réseaux mondiaux informatiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Les services rendus par des personnes, individuel-

lement ou collectivement, à titre de membres d'une organisa-
tion, qui requièrent un haut degré d'activité mentale et se rap-
portent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain; services d'études, de projets, de
consultations professionnelles et recherches légales ou techni-
ques (sans rapport avec la direction des affaires); services de
gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; metallic ironmongery and locksmithing articles; metal pi-
pes; safes; metallic goods not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines for land vehicles); couplings and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements which are not hand-operated; egg incuba-
tors.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry; side arms; razors.

9 Operational program systems recorded for compu-
ters; magnetic identity cards; integrated circuit cards (chip

cards); smartcards with microprocessor; memory cards or
chip cards; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers; recording discs.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating, supplying water and sa-
nitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or plated with these materials not included in other classes;
jewellers' goods and precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Publications in general; brochures, catalogues;

stickers; advertising material of paper and cardboard.
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.

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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, 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 paintbrushes); brushmaking materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails and sacks
(not included in other classes); stuffing and padding material
(except for rubber and plastic); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other materials

for covering floors; non-textile wall hangings.
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, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
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35 Advertising and business services; business opera-
tion and management assistance; market and economic studies
and analyses, carrying out studies into companies and compa-
ny organisation, income experts, services comprising the re-
cording, transcription, composition, compilation and systema-
tization of written communications and recordings, as well as
the use or compilation of mathematical or statistical data; pro-
fessional business consultancy services relating to planning,
supervising, managing, inspecting and monitoring, informa-
tion and expertise on companies and business; auditing;
import-export services.

36 Insurance services; banking, monetary and real es-
tate services.

37 Construction; repair; installation work.
38 Telecommunication services; communication ser-

vices provided via computer terminals; communication servi-
ces via fibre-optic networks; communication services via glo-
bal computer networks.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Services rendered by people, individually or col-

lectively, for members of an organisation, which require a high
degree of mental activity and relate to theoretical or practical
aspects of complex areas of human endeavour; studies, pro-
jects, professional consultancy services and legal or technical
research (unrelated to business management); exhibition site
management.

(822) ES, 07.03.2000, 2.264.652; 22.05.2000, 2.264.653;
07.03.2000, 2.264.654; 06.03.2000, 2.265.287;
06.03.2000, 2.265.288; 06.03.2000, 2.265.289;
06.03.2000, 2.265.290; 06.03.2000, 2.265.291;
06.03.2000, 2.265.292; 06.03.2000, 2.265.293;
06.03.2000, 2.265.294; 06.03.2000, 2.265.295;
06.03.2000, 2.265.296; 06.03.2000, 2.265.297;
06.03.2000, 2.265.298; 06.03.2000, 2.265.299;
06.03.2000, 2.265.300; 06.03.2000, 2.265.301;
06.03.2000, 2.265.302; 06.03.2000, 2.265.303;
06.03.2000, 2.265.304; 06.03.2000, 2.265.305;
06.03.2000, 2.265.306; 06.03.2000, 2.265.307;
06.03.2000, 2.265.308; 06.03.2000, 2.265.309;
06.03.2000, 2.265.310; 06.03.2000, 2.265.311;
06.03.2000, 2.265.312; 06.03.2000, 2.265.313;
06.03.2000, 2.265.314; 06.03.2000, 2.265.315;
06.03.2000, 2.265.316; 06.03.2000, 2.265.317;
06.03.2000, 2.265.318; 06.03.2000, 2.265.319;
06.03.2000, 2.265.320; 07.03.2000, 2.265.321;
07.03.2000, 2.265.322; 07.03.2000, 2.265.323;
07.03.2000, 2.265.324; 07.03.2000, 2.265.325.

(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, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, NO, TM, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 256
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone reflex bleu.  / Pantone Reflex Blue. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques 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 qui ne soient pas manuels;
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Systèmes de programmes opérationnels enregistrés
pour ordinateurs; cartes magnétiques d'identification; cartes
avec microprocesseur (chip); cartes intelligentes avec micro-
processeur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Publications en général; brochures, catalogues;

autocollants; matériel publicitaire en papier et carton.
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, 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 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 et 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 Services de publicité et des affaires; services d'aide

à l'exploitation et direction des affaires; services d'étude et ana-
lyse économiques et de marché, de réalisation d'études d'entre-
prises et d'organisation d'entreprises, d'expertise de revenus,
services comportant l'enregistrement, la transcription, la com-
position, la compilation, la systématisation de communications
écrites et d'enregistrements, de même que l'exploitation ou la
compilation de données mathématiques ou statistiques; consul-
tation professionnelle d'affaires se rapportant à la planification,
au contrôle, la direction, l'inspection, la surveillance, les infor-
mations et expertises sur des entreprises et affaires; vérification
de comptes; services d'import-export.

36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Services de télécommunications; services de com-

munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications par réseaux de fibres optiques; services de communi-
cations par réseaux mondiaux informatiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Les services rendus par des personnes, individuel-

lement ou collectivement, à titre de membres d'une organisa-
tion, qui requièrent un haut degré d'activité mentale et se rap-
portent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain; services d'études, de projets, de
consultations professionnelles et recherches légales et techni-
ques (sans rapport avec la direction des affaires); services de
gestion de lieux d'expositions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; metallic ironmongery and locksmithing articles; metal pi-
pes; safes; metallic goods not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines for land vehicles); couplings and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural implements which are not hand-operated; egg incuba-
tors.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry; side arms; razors.

9 Operational program systems recorded for compu-
ters; magnetic identity cards; integrated circuit cards (chip
cards); smartcards with microprocessor; memory cards or
chip cards; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers; recording discs.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating, supplying water and sa-
nitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or plated with these materials not included in other classes;
jewellers' goods and precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
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16 Publications in general; brochures, catalogues;
stickers; advertising material of paper and cardboard.

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.

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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, 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 paintbrushes); brushmaking materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails and sacks
(not included in other classes); stuffing and padding material
(except for rubber and plastic); raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other materials

for covering floors; non-textile wall hangings.
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, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and business services; business opera-

tion and management assistance; market and economic studies
and reports, carrying out studies into companies and company
organisation, income experts, services comprising the recor-
ding, transcription, composition, compilation and systematiza-
tion of written communications and recordings, as well as the
use or compilation of mathematical or statistical data; profes-
sional business consultancy services relating to planning, su-
pervising, managing, inspecting and monitoring, information
and expertise on companies and business; auditing;
import-export services.

36 Insurance services; banking, monetary and real es-
tate services.

37 Construction; repair; installation work.
38 Telecommunication services; communication ser-

vices provided via computer terminals; communication servi-
ces via fibre-optic networks; communication services via glo-
bal computer networks.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Services rendered by people, individually or col-

lectively, for members of an organisation, which require a high
degree of mental activity and relate to theoretical or practical
aspects of complex areas of human endeavour; studies, pro-
jects, professional consultancy services and legal and techni-
cal research (unrelated to business management); exhibition
site management.

(822) ES, 18.05.2000, 2.282.229; 18.05.2000, 2.282.230;
18.05.2000, 2.282.231; 18.05.2000, 2.282.232;
18.05.2000, 2.282.233; 18.05.2000, 2.282.234;
18.05.2000, 2.282.235; 18.05.2000, 2.282.236;
18.05.2000, 2.282.237; 18.05.2000, 2.282.238;
18.05.2000, 2.282.239; 18.05.2000, 2.282.240;
18.05.2000, 2.282.241; 18.05.2000, 2.282.242;
18.05.2000, 2.282.243; 18.05.2000, 2.282.244;
18.05.2000, 2.282.245; 18.05.2000, 2.282.246;
18.05.2000, 2.282.247; 18.05.2000, 2.282.248;
18.05.2000, 2.282.249; 18.05.2000, 2.282.250;
18.05.2000, 2.282.251; 18.05.2000, 2.282.252;
18.05.2000, 2.282.253; 18.05.2000, 2.282.254;
18.05.2000, 2.282.255; 18.05.2000, 2.282.256;
18.05.2000, 2.282.257; 18.05.2000, 2.282.258;
18.05.2000, 2.282.259; 18.05.2000, 2.282.260;
18.05.2000, 2.282.261; 22.05.2000, 2.282.262;
18.05.2000, 2.282.263; 15.06.2000, 2.282.264;
19.05.2000, 2.282.265; 18.05.2000, 2.282.266;
18.05.2000, 2.282.267; 18.05.2000, 2.282.268;
18.05.2000, 2.282.269; 18.05.2000, 2.282.270.

(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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 21.09.2000 748 257
(732) Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH

2-10, Bundeskanzlerplatz, D-52113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, as far as included in this class, in particular wrapping pa-
per, bags, envelopes; cardboard and goods made from card-
board, namely cardboard articles, wrapping paper and
cardboard envelopes for transport of all kinds of goods; printed
matter, newspapers, brochures, magazines and books; labels
(not of textile); instructional and teaching material (except ap-
paratus) for the transport of parcels and other postal goods;
plastics for packaging, in particular plastic packaging materials
upholstered with air, plastic film for wrapping, bags, envelo-
pes, pouches of plastics for packaging.

20 Articles 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, as
far as included in this class; in particular (each not of metal)
packing containers made from wood or plastic for the transport
of all kinds of goods, cases of wood or plastic, handling pallets,
cases and boxes with or without closures, shelves for storage,
trestles, closures for containers, decorations of plastic for
foodstuffs, cases for cutlery, containers, containers for con-
veyers, casks, barrels, vats, baskets, bottle racks; packaging
containers of plastic (as far as included in this class).
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35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; in particular organization of fairs
and exhibitions; computerized tracking of transport of goods
and parcels; management support, namely management plan-
ning; management consulting; temporary assignment of em-
ployees; compilation of statistics; accounting, book-keeping;
auctioneering; business research; marketing; marketing re-
search and market analyses; opinion polling; shop window
dressing; management consulting; organization consulting; bu-
siness consulting; personnel management consulting; office
machines and equipment rental; negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties; procurement of con-
tracts for the purchase and sale of goods; distribution of sam-
ples; document reproduction; publicity services; advertising;
broadcast and television advertising; motion picture adverti-
sing.

39 Transportation and storage, in particular transport,
storage, collection, packaging, storage, delivery and compute-
rized tracking of transport of letters, documents, messages,
printed matter, parcels and other goods, international courier
services, namely individual transport of letters, documents and
other goods across the border via courier by means of motor ve-
hicles, by railways, ships and aeroplanes; services in connec-
tion with transport of the afore-mentioned goods, namely pac-
kaging and delivery, transport of goods by motor vehicles, by
railways, vessels and aeroplanes, loading and unloading of
ships, salvage of ships and their cargo, porterage, transport of
money and valuables, agencies for transport of persons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, notamment pa-
pier d'emballage, sacs, enveloppes; carton et produits en car-
ton, à savoir cartonnages, papier d'emballage et enveloppes en
carton pour le transport en tous genres de marchandises; pro-
duits de l'imprimerie, journaux, brochures, magazines et li-
vres; étiquettes (non en matières textiles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) pour le
transport de paquets et autres envois postaux; matières plasti-
ques pour l'emballage, notamment matières plastiques pour
l'emballage remplies d'air, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, sacs, enveloppes, pochettes en matières plas-
tiques pour l'emballage.

20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; notamment (non
métalliques dans chacun des cas) conteneurs d'emballage en
bois ou en matières plastiques pour le transport de toutes sor-
tes de produits, caisses en bois ou en matières plastiques, pa-
lettes de manutention, caisses et boîtes avec ou sans fermetu-
res, étagères de stockage, chevalets, fermetures pour
conteneurs, décorations en matières plastiques pour produits
alimentaires, boîtiers pour coutellerie, conteneurs, conteneurs
pour transporteurs, fûts, tonneaux, foudres, paniers, casiers à
bouteilles; conteneurs pour l'emballage en matières plastiques
(pour autant que compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; notamment or-
ganisation de foires et d'expositions; suivi informatisé du
transport de marchandises et de colis; assistance en gestion, à
savoir planification de la gestion; conseils en gestion; place-
ment temporaire d'employés; compilation de données statisti-
ques; comptabilité, tenue de livres; ventes aux enchères; re-
cherches en affaires; marketing; recherche de marché et
analyse de marché; sondages d'opinion; décoration de vitri-
nes; conseils en gestion; conseils en organisation; conseils en
affaires; consultations pour les questions du personnel; loca-
tion de machines et de matériel de bureau; négociation et con-
clusion de transactions commerciales pour des tiers; obtention
de contrats pour l'achat et la vente de produits; distribution
d'échantillons; reproduction de documents; services de publi-
cité; publicité radiophonique et télévisée; publicité cinémato-
graphique.

39 Transport et entreposage, notamment transport,
entreposage, collecte, emballage, stockage, livraison et suivi
informatisé du transport de lettres, documents, messages, im-
primés, colis et autres marchandises, services de courrier in-
ternational, à savoir transport individuel par coursier de let-
tres, documents et d'autres marchandises au delà de la
frontière au moyen de véhicules à moteur, des chemins de fers,
par navires et par avion; services en rapport avec le transport
des produits précités, à savoir emballage et livraison, trans-
port de marchandises par par véhicules à moteur, par chemin
de fer, par navires et par avion, chargement et déchargement
de navires, sauvetage de navires et de leur cargaison, services
de portage, transport de monnaie et d'objets de valeur, agences
de transport de personnes.

(822) DE, 23.06.2000, 300 26 437.2/39.
(300) DE, 24.03.2000, 300 26 437.2/39.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 21.09.2000 748 258
(732) Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH

2-10, Bundeskanzlerplatz, D-52113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, as far as included in this class, in particular wrapping pa-
per, bags, envelopes; cardboard and goods made from card-
board, namely cardboard articles, wrapping paper and
cardboard envelopes for transport of all kinds of goods; printed
matter, newspapers, brochures, magazines and books; labels
(not of textile); instructional and teaching material (except ap-
paratus) for the transport of parcels and other postal goods;
plastics for packaging, in particular plastic packaging materials
upholstered with air, plastic film for wrapping, bags, envelo-
pes, pouches of plastics for packaging.

20 Articles 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, as
far as included in this class; in particular (each not of metal)
packing containers made from wood or plastic for the transport
of all kinds of goods, cases of wood or plastic, handling pallets,
cases and boxes with or without closures, shelves for storage,
trestles, closures for containers, decorations of plastic for
foodstuffs, cases for cutlery, containers, containers for con-
veyers, casks, barrels, vats, baskets, bottle racks; packaging
containers of plastic (as far as included in this class).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; in particular organization of fairs
and exhibitions; computerized tracking of transport of goods
and parcels; management support, namely management plan-
ning; management consulting; temporary assignment of em-
ployees; compilation of statistics; accounting, book-keeping;
auctioneering; business research; marketing; marketing re-
search and market analyses; opinion polling; shop window
dressing; management consulting; organization consulting; bu-
siness consulting; personnel management consulting; office
machines and equipment rental; negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties; procurement of con-
tracts for the purchase and sale of goods; distribution of sam-
ples; document reproduction; publicity services; advertising;
broadcast and television advertising; motion picture adverti-
sing.

39 Transportation and storage, in particular transport,
storage, collection, packaging, storage, delivery and compute-
rized tracking of transport of letters, documents, messages,
printed matter, parcels and other goods, international courier
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services, namely individual transport of letters, documents and
other goods across the border via courier by means of motor ve-
hicles, by railways, ships and aeroplanes; services in connec-
tion with transport of the afore-mentioned goods, namely pac-
kaging and delivery, transport of goods by motor vehicles, by
railways, vessels and aeroplanes, loading and unloading of
ships, salvage of ships and their cargo, porterage, transport of
money and valuables, agencies for transport of persons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, notamment pa-
pier d'emballage, sacs, enveloppes; carton et produits en car-
ton, à savoir cartonnages, papier d'emballage et enveloppes en
carton pour le transport en tous genres de marchandises; pro-
duits de l'imprimerie, journaux, brochures, magazines et li-
vres; étiquettes (non en matières textiles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) pour le
transport de paquets et autres envois postaux; matières plasti-
ques pour l'emballage, notamment matières plastiques pour
l'emballage remplies d'air, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, sacs, enveloppes, pochettes en matières plas-
tiques pour l'emballage.

20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; notamment (non
métalliques dans chacun des cas) conteneurs d'emballage en
bois ou en matières plastiques pour le transport de toutes sor-
tes de produits, caisses en bois ou en matières plastiques, pa-
lettes de manutention, caisses et boîtes avec ou sans fermetu-
res, étagères de stockage, chevalets, fermetures pour
conteneurs, décorations en matières plastiques pour produits
alimentaires, boîtiers pour coutellerie, conteneurs, conteneurs
pour transporteurs, fûts, tonneaux, foudres, paniers, casiers à
bouteilles; conteneurs pour l'emballage en matières plastiques
(pour autant que compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; notamment or-
ganisation de foires et d'expositions; suivi informatisé du
transport de marchandises et de colis; assistance en gestion, à
savoir planification de la gestion; conseils en gestion; place-
ment temporaire d'employés; compilation de données statisti-
ques; comptabilité, tenue de livres; ventes aux enchères; re-
cherches en affaires; marketing; recherche de marché et
analyse de marché; sondages d'opinion; décoration de vitri-
nes; conseils en gestion; conseils en organisation; conseils en
affaires; consultations pour les questions du personnel; loca-
tion de machines et de matériel de bureau; négociation et con-
clusion de transactions commerciales pour des tiers; obtention
de contrats pour l'achat et la vente de produits; distribution
d'échantillons; reproduction de documents; services de publi-
cité; publicité radiophonique et télévisée; publicité cinémato-
graphique.

39 Transport et entreposage, notamment transport,
entreposage, collecte, emballage, stockage, livraison et suivi
informatisé du transport de lettres, documents, messages, im-
primés, colis et autres marchandises, services de courrier in-
ternational, à savoir transport individuel par coursier de let-
tres, documents et d'autres marchandises au delà de la
frontière au moyen de véhicules à moteur, des chemins de fers,
par navires et par avion; services en rapport avec le transport
des produits précités, à savoir emballage et livraison, trans-
port de marchandises par par véhicules à moteur, par chemin
de fer, par navires et par avion, chargement et déchargement
de navires, sauvetage de navires et de leur cargaison, services
de portage, transport de monnaie et d'objets de valeur, agences
de transport de personnes.

(822) DE, 21.07.2000, 300 24 943.8/39.

(300) DE, 30.03.2000, 300 24 943.8/39.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 22.09.2000 748 259
(732) Vertacross GmbH & Co. KG

Frankenstraße 150, D-90461 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services and money transactions, in par-
ticular electronic payment transactions.

38 Telecommunication; electronic services, namely
translating, passing on or distributing of data, information,
images, video and audio sequences, electronic services, namely
collecting and storing of information, images, video and audio
sequences; provision and communication of information stored
on a database, in particular also by means of interactively com-
municating (computer) systems.

42 Consultancy services in the setting-up and opera-
tion of systems pertinent to data processing, data bases and te-
lecommunication networks, planning, development and project
design of telecommunication and information processing servi-
ces facilities, telecommunication networks and pertinent tools;
development, generation and renting of data processing pro-
grams.

36 Affaires financières et monétaires, notamment opé-
rations de paiement électronique.

38 Télécommunications; services électroniques, à sa-
voir collecte, stockage, passage, transmission ou distribution
d'informations, d'images de séquences vidéo et audio, services
électroniques, à savoir collecte et stockage d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio; fourniture et communi-
cation d'informations contenues dans une base de données, en
particulier aussi au moyen de systèmes (informatiques) com-
muniquant interactivement.

42 Services de conseils en matière de mise en oeuvre
et d'exploitation de systèmes se rapportant au traitement des
données, aux bases de données et aux réseaux de télécommuni-
cations; planification, développement et conception de projet
en matière de services et d'installations de télécommunications
et de traitement des données, de réseaux de télécommunica-
tions et de leurs outils correspondants; développement, pro-
duction et location de programmes pour le traitement des don-
nées.
(822) DE, 21.07.2000, 300 45 251.9/36.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 251.9/36.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.09.2000 748 260
(732) Paul Horsthuis h.o.d.n.

Twence B.V. i.o.
575, Hengelosestraat, NL-7521 AG ENSCHEDE (NL).

(511) 35 Business intermediary services in the trade of (loo-
se) soil and compost.

39 Transport, storage and discharge of waste; collec-
tion, storage and transport of (old) paper, glass, white goods
and brown goods.

40 Treatment of materials, especially processing, re-
cycling, destruction and detoxification of waste; production of



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 101

energy; composting of vegetable, fruit and garden waste; recy-
cling, treatment, and processing of wood, paper, glass, white
goods and brown goods; cleaning of soil; incineration of waste
and trash; treatment and processing of used wood.

42 Consultancy on the subject of environmental tech-
nology; environmental engineering; legal assistance in the field
of environmental regulations; advisory services on the subject
of environmental problems and the settlement thereof.

35 Services d'un intermédiaire en affaires en matière
de commercialisation de terre (meuble) et de compost.

39 Transport, entreposage et déchargement de dé-
chets; collecte, entreposage et transport de (vieux) papier, de
verre, de produits blancs et de produits bruns.

40 Traitement de matériaux, notamment traitement,
recyclage, destruction et détoxication de déchets; production
d'énergie; compostage de déchets végétaux, de fruits et de jar-
din; recyclage, transformation et traitement du bois, du papier,
du verre, des produits blancs et des produits bruns; nettoyage
du sol; incinération de déchets et de rebuts; transformation et
traitement du bois utilisé.

42 Conseil en matière de technologies environnemen-
tales; ingénierie en matière d'environnement; assistance légale
dans le domaine des réglementations en matière d'environne-
ment; services de conseils en matière de problèmes d'environ-
nement et de leur résolution.

(822) BX, 22.03.2000, 671252.
(300) BX, 22.03.2000, 671252.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.10.2000 748 261
(732) Brødr. Sunde AS

N-6022 Ålesund (NO).
(750) Brødr. Sunde AS, P.B. 8115, N-6022 Ålesund (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic materials for packaging.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing and insulating materials.

19 Building materials (non-metallic).
16 Matières plastiques pour l'emballage.
17 Matières plastiques extrudées destinées à la trans-

formation; matières à calfeutrer et isoler.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(821) NO, 12.10.2000, 2000 12233.
(300) NO, 12.10.2000, 2000 12233.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 262
(732) FILODORO CALZE S.p.A.

Via Brescia, 6, I-46040 Casalmoro (Mantova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 13.11.2000, 828825.
(300) IT, 09.06.2000, FI2000C000800.
(831) HU, PL.
(580) 01.02.2001

(151) 22.11.2000 748 263
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

3, Niewark, D-24340 Eckernförde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 12.09.2000, 300 40 495.6/33.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 495.6/33.
(831) AT.
(580) 01.02.2001

(151) 27.11.2000 748 264
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 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; 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).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 28.09.2000, 300 53 302.0/14.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 302.0/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 265
(732) JACADI (Société Anonyme)

ZAC des Champs Pierreux, 26, rue Diderot, F-92000
NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles 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 ceintu-
res); bourses; bourses en mailles non en métaux précieux; étuis
pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluies; mallet-
tes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-docu-
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ments; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-musique; sacs à main; serviettes (maroquinerie); carnas-
sières; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; filets à provi-
sions; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour
porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes;
sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voya-
ge; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à cha-
peaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir
ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à conte-
nir des articles de toilette dits "vanity cases"; bandoulières
(courroies) en cuir; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et
sangles en cuir; colliers et habits pour animaux; couvertures en
peau (fourrures); garnitures de cuir pour meubles; peaux cha-
moisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapelle-
rie; vêtements en cuir.

38 Télécommunications; services d'information en
matière de télécommunications, services de communication et
de transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; agences de presse et d'information; communications ra-
diophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; transmission
d'information par téléscripteur; communications par terminaux
d'ordinateur; informations en matière de télécommunications;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de fourniture d'accès à une banque de don-
nées pour la transmission d'informations; transmission de dé-
pêches, de télécopies et de télégrammes; transmission et diffu-
sion de données, de son et d'images, notamment dans le cadre
de réunions par téléphone, d'audioconférences et de visiocon-
férences; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; diffusion de programmes de télévision et de programmes
radiophoniques; émissions radiophoniques et télévisées; servi-
ces de courrier électronique, de messagerie électronique et de
diffusion d'informations par voie électronique, au moyen no-
tamment des réseaux de communication mondiale (de type In-
ternet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); services
de télex.

18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); purses; chain mesh
purses, not of precious metal; key cases (leather goods); um-
brella covers; attaché cases; credit card wallets; document
holders; wallets; purses, not of precious metal; music cases;
handbags; briefcases (leatherware); game bags; bags, sat-
chels and school bags; net bags for shopping; hunting bags;
sachets and bags (envelopes, small bags), for packaging
purposes (made of leather); leather tool bags (empty); sling
bags for carrying infants; rucksacks; shopping bags; bags with
wheels; bags for climbers; bags for campers; beach bags; tra-
velling bags; garment bags (for travel); hat boxes of leather;
boxes of leather or leather board; cases of leather or leather-
board; travelling trunks; vanity cases; leather shoulder straps;
cords, straps, yarns and threads, laces, tapes and bands of lea-
ther; collars and clothing for animals; skin covers (furs); lea-
ther trimmings for furniture; chamois leather, other than for
cleaning purposes; animal skins and hides; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothing, underwear, sportswear (other than for
diving), belts, gloves, shoes, headgear; clothing of leather.

38 Telecommunications; information services rela-
ting to telecommunications, computer-assisted communication
and message and image transmission services; press and infor-
mation agencies; radio, telephone or telegraph communica-
tions; transmission of data by teletypewriter; communications
via computer terminals; telecommunication information;
transmission of information held in data banks; services provi-
ding data bank access for data transmission; transmission of
mail, faxes and telegrams; data, sound and image transmission
and broadcasting, especially in the framework of teleconferen-

ces, audioconferences and videoconferences; rental of messa-
ge sending apparatus; broadcasting of radio and television
programmes; radio and television programmes; electronic
mail, paging and data dissemination services via electronic
means, particularly via global communication networks (such
as the Internet) or private or reserved access networks (such as
Intranet networks); telex services.

(822) FR, 12.05.2000, 00/3.027.490.
(300) FR, 12.05.2000, 00/3.027.490.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.11.2000 748 266
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, 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).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 07.08.2000, 300 45 775.8/14.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 775.8/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 22.12.2000 748 267
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40, CH-9230 Flawil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure, instruments d'optique,
spectromètres, instruments pour l'analyse de matières, appa-
reils pour le traitement des données, en particulier pour l'analy-
se spectrale.

42 Élaboration (conception) et mise à jour de logiciels
chromométriques pour l'opération des spectromètres et l'ex-
ploitation de données de mesures.

9 Measuring instruments, optical instruments, spec-
trometers, instruments for testing materials, apparatus for da-
ta-processing, particularly for spectral analysis.

42 Design and updating of chromometric software for
operating spectrometers and handling measurement data.

(822) CH, 25.08.2000, 479822.
(300) CH, 25.08.2000, 479822.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 103

(151) 22.12.2000 748 268
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40, CH-9230 Flawil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure, instruments d'optique,
spectromètres, instruments pour l'analyse de matières organi-
ques, appareils pour le traitement des donnés, en particulier
pour l'analyse spectrale, spécialement dans les laboratoires.

42 Exploitation (analyse) de données de mesure et éta-
blissement de logiciels s'y rapportant.

9 Measuring instruments, optical instruments, spec-
trometers, instruments for testing organic materials, apparatus
for data-processing, particularly for spectral analysis, particu-
larly in laboratories.

42 Processing (analysis) of measurement data and de-
velopment of related software.
(822) CH, 25.08.2000, 479823.
(300) CH, 25.08.2000, 479823.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 19.06.2000 748 269
(732) MOELVEN INDUSTRIER ASA

Postboks 210, N-2391 Moelv (NO).
(842) ASA.

(531) 27.5.
(511) 7 Shaft couplings (machines), axles for machines,
saw benches (parts of machines); mixing machines; bellows
(machines); derricks; tables for machines; belt conveyors; jour-
nals (parts of machines); journal boxes (parts of machines);
transmissions, other than for land vehicles; expansion tanks
(parts of machines); elevators (lifts); power hammers; filters
(parts of machines or engines); filtering machines; filter pres-
ses; joints (parts of engines); connecting rods for machines,
motors and engines; gears, other than for land vehicles; exca-
vators; hammers (parts of machines), electric hammers; pneu-
matic hammers; waggon lifts; hoists; hangers (parts of machi-
nes); machine wheels; machine wheelworks; robots
(machines); clutches other than for land vehicles; waste com-
pacting machines; cutting machines; bearings (parts of machi-
nes); handling apparatus for loading and unloading; roller brid-
ges; axles for machines; bearing brackets for machines;
housings (parts of machines); mixers (machines); dividing ma-
chines; stuffing boxes (parts of machines); pneumatic tube con-
veyors; pneumatic transporters; presses (machines for indus-
trial purposes); loading ramps; saw blades (parts of machines);
saws (machines); control mechanisms for machines, engines or
motors; cylinders for machines; transmissions for machines;
conveyors (machines); woodworking machines; stands for ma-
chines; heat exchangers (parts of machines); tools (parts of ma-
chines); machine tools.

19 Crash barriers for roads, props not of metals; huts;
beams not of metal; joists, not of metal; fireproof cement coa-
tings; platforms, prefabricated, not of metal; building panels
not of metal; buildings, not of metal; buildings transportable,
not of metal; linings, not of metal for building; building timber;
greenhouse frames, not of metal; doors, not of metal; door pa-
nels, not of metal; door frames, not of metal; sills, not of metal;
floating docks, not of metal, for mooring boats; shuttering, not
of metal, for concrete; mooring bollards, not of metal; cornices,

not of metal; mouldings, not of metal for cornices; tomb or gra-
ve enclosures, not of metal; fences, not of metal; hips for roo-
fing; pigsties; chicken-houses, not of metal; railway sleepers,
not of metal; cabanas not of metal; clay; laths, not of metal; ar-
bours (structures); fair huts; telegraph posts, not of metal;
posts, not of metal, for electric power lines; posts, not of metal;
monuments, not of metal; palings, not of metal; wainscotting,
not of metal; furrings of wood; parquet flooring; parquet floor
parts; blinds (outdoor), not of metal and not of textile; adverti-
sement columns (not of metal); planks wood for building; ga-
tes, not of metal; mouldings, not of metal, for building; window
frames, not of metal; framework, not of metal, for building;
timber (sawn); silos, not of metal; jalousies, not of metal; par-
titions, not of metal; stables; masts (poles) not of metal; diving
boards, not of metal; roofs, not of metal, roof coverings, not of
metal; tiles, not of metal, gutters, not of metal; shingle; roof
flashing, not of metal; stairs, not of metal; stair-treads (steps)
not of metal; wood paving; furrings of wood; wood paneling;
lintels, not of metal; wood for making household utensils; buil-
ding timber; wood, semi-worked; timber (sawn); timber (ma-
nufactured); stringers (parts of staircases), not of metal; tombs
(monuments), not of metal; wall claddings, not of metal, for
building; windows, not of metal; windows frames, not of me-
tal; shutters, not of metal; casement windows, not of metal.

35 Advertising agencies; advertising; business mana-
gement assistance; business management consultancy; com-
mercial information agencies; computer database (compilation
of information into); computer databases (systematization of
information into); demonstrations of goods; updating of adver-
tising material; import-export agencies; television advertising;
business research; marketing research; marketing studies; opi-
nion polling; organization of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; public relations; publication of publicity
texts; radio advertising; dissemination of advertising matter;
publicity material rental; publicity columns preparation; sales
promotion (for others); publicity columns preparation; distri-
bution of samples.

37 Fire alarm installation and repair; building cons-
truction supervision; construction; building of fair stalls and
shops; construction information, building insulating; rental of
construction equipment; factory construction; kitchen equip-
ment installation; installation and repair of air conditioning ap-
paratus, warehouse construction and repair; painting, interior
and exterior, scaffolding; cleaning of buildings (exterior surfa-
ce); cleaning of buildings (interior); repair information; demo-
lition of buildings; vermin exterminating (other than for agri-
culture); building sealing.

40 Millworking; timber felling and processing, pla-
ning (saw mill); custom assembling of materials (for others);
sawing (saw mill); abrasion; woodworking.

41 Academies (education); publication of books; or-
ganization of competitions, education, entertainment or exhibi-
tion for cultural purposes; arranging and conducting of confer-
ences; arranging and conducting of congresses; arranging and
conducting of seminars; arranging and conducting of sympo-
siums; practical training (demonstration); arranging and con-
ducting of workshops (training); publication of texts (other
than publicity texts); scriptwriting services.

42 Research (biological); construction drafting; archi-
tectural consultation; industrial design; chemical research; me-
chanical research; surveying.

7 Accouplements d'arbres (machines), arbres de ma-
chines, chevalets pour scier (parties de machines); malaxeurs;
machines soufflantes; mâts de charge; tables de machines;
transporteurs à courroie; tourillons (parties de machines); pa-
liers de tourillons (parties de machines); mécanismes de trans-
mission pour véhicules non terrestres; vases d'expansion (par-
ties de machines); élévateurs; marteaux-pilons; filtres
(éléments de machines ou de moteurs); machines à filtrer; fil-
tres-presses; joints (pièces de moteurs); bielles de machines ou
de moteurs; engrenages autres que pour véhicules terrestres;
excavateurs; marteaux (parties de machines), marteaux élec-
triques; marteaux pneumatiques; monte-wagon; palans; chai-
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ses pour machines; roues de machines; rouages de machines;
robots (machines); embrayages autres que pour véhicules ter-
restres; compacteurs pour les détritus; découpeuses; coussi-
nets (parties de machines); appareils de manutention (charge-
ment et déchargement); ponts roulants; chaises de paliers;
cages de machines; mixeurs; diviseuses; boîtes à étoupe (par-
ties de machines); installations pneumatiques de transport par
tubes; transporteurs pneumatiques; presses (machines à usage
industriel); ponts de chargement; lames de scie (parties de ma-
chines); scies (machines); dispositifs de commande de machi-
nes ou de moteurs; cylindres de machines; transmissions de
machines; transporteurs; machines à travailler le bois; bâtis;
échangeurs thermiques (parties de machines); outils (parties
de machines); machines-outils.

19 Glissières de sécurité pour routes, étais non métal-
liques; baraques; poutres non métalliques; poutrelles non mé-
talliques; enduits de ciment pour l'ignifugation; quais préfa-
briqués non métalliques; panneaux pour la construction non
métalliques; constructions non métalliques; constructions
transportables non métalliques; revêtements (construction)
non métalliques; bois de construction; châssis de serres non
métalliques; portes non métalliques; panneaux de portes non
métalliques; cadres de portes non métalliques; seuils non mé-
talliques; quais flottants pour l'amarrage des bateaux, non mé-
talliques; coffrages pour le béton non métalliques; pieux
d'amarrage non métalliques; corniches non métalliques; enca-
drements de tombes non métalliques; clôtures non métalliques;
chevrons pour toitures; porcheries; poulaillers, non métalli-
ques; traverses de chemins de fer non métalliques; cabines de
bain non métalliques; argile; lattes non métalliques; tonnelles
(constructions); baraques de foires; poteaux télégraphiques
non métalliques; poteaux de lignes électriques non métalli-
ques; poteaux non métalliques; monuments non métalliques;
palissades non métalliques; lambris non métalliques; baguet-
tes en bois pour le lambrissage; parquets; parquets éléments
de sol; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles;
colonnes d'affichage non métalliques; planches (bois de cons-
truction); portails non métalliques; moulures (construction)
non métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; charpen-
tes non métalliques; bois de sciage; silos non métalliques; ja-
lousies non métalliques; cloisons non métalliques; étables;
mâts (poteaux) non métalliques; plongeoirs non métalliques;
toits non métalliques, couvertures de toits non métalliques;
carreaux non métalliques; chéneaux non métalliques; corniè-
res pour toitures non métalliques; marches, non métalliques;
marches d'escaliers non métalliques; pavés en bois; baguettes
en bois pour le lambrissage; lambris; linteaux non métalli-
ques; bois d'oeuvre; bois de construction; bois mi-ouvrés; bois
de sciage; bois façonnés; limons non métalliques (éléments
d'escaliers); monuments funéraires non métalliques; revête-
ments de murs non métalliques; fenêtres non métalliques; ca-
dres de fenêtres non métalliques; volets non métalliques; vasis-
tas non métalliques.

35 Agences de publicité; publicité; aide à la direction
des affaires; consultation pour la direction des affaires; agen-
ces d'informations commerciales; compilation d'informations
dans une base de données informatique; systématisation d'in-
formations dans des bases de données informatiques; démons-
tration de produits; mise à jour de matériel publicitaire; agen-
ces d'import-export; publicité télévisée; recherches en
affaires; recherche de marché; étude de marché; sondage
d'opinion; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; relations publiques; publication de textes publici-
taires; publicité radiophonique; diffusion d'annonces publici-
taires; publicité location de matériel publicitaire; préparation
de petites annonces; promotion des ventes (pour le compte de
tiers); préparation de petites annonces; distribution d'échan-
tillons.

37 Installation et réparation de dispositifs d'alarme en
cas d'incendie; supervision de travaux de construction; cons-
truction; construction de stands de foire et de magasins; infor-
mations en matière de construction, isolation des bâtiments;
location de machines de chantier; construction d'usines; équi-

pement de cuisines; installation et réparation d'appareils de
conditionnement d'air, installation et réparation d'entrepôts;
travaux de peinture, montage d'échafaudages; nettoyage d'édi-
fices (surfaces extérieures); nettoyage de bâtiments (intérieur);
informations en matière de réparations; démolition de cons-
tructions; destruction des animaux nuisibles autres que dans
l'agriculture; services d'étanchéité.

40 Fraisage; abattage et débitage du bois, rabotage
(scierie); assemblage de matériaux sur commande (pour le
compte de tiers); sciage; abrasion; travaux sur bois.

41 Académies (éducation); publication de livres; or-
ganisation de concours, éducation, divertissement ou exposi-
tion à buts culturels; organisation et animation de conféren-
ces; organisation et tenue de congrès; organisation et conduite
de séminaires; organisation et conduite de symposiums; for-
mation pratique (démonstration); organisation et conduite
d'ateliers de formation; publication de textes autres que textes
publicitaires; rédaction de scénarios.

42 Recherches (biologiques); établissement de plans
pour la construction; conseil en construction; dessin indus-
triel; recherches en chimie; recherches en mécanique; experti-
ses (travaux d'ingénieurs).

(821) NO, 15.05.2000, 2000 05605.
(300) NO, 15.05.2000, 2000 05605.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, PL, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 07.07.2000 748 270
(732) kidata AG

Margaretenstr. 1, D-53639 Königswinter (DE).
(842) Corporation.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software for transfering information and
making available of information through various media.

41 Provision of schooling and further education.
42 Development and provision of computer software

for transfering and making available information via various
media.

9 Logiciels informatiques destinés au transfert d'in-
formations ainsi qu'à la mise à disposition d'informations au
moyen de différents supports.

41 Services d'enseignement scolaire et de formation
permanente.

42 Mise au point et mise à disposition de logiciels in-
formatiques destinés au transfert d'informations et à la mise à
disposition d'informations au moyen de différents supports.

(822) DE, 29.06.2000, 300 19 262.2/09.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 262.2.
(300) US, 19.01.2000, 75/898.115.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 10.08.2000 748 271
(732) peppermint GmbH

Rauchstrasse, 9-11, D-81679 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Sound recording carriers, visual recording carriers
as well as visual/sound recording carriers of any kind, in parti-
cular tapes, tape cassettes, CDs, CD-ROMs, phonograph re-
cords; DAT-tapes, videotapes and floppy discs, any of the afo-
rementioned goods in recorded form.

41 Services in the sector of entertainment, in particu-
lar rental and distribution of cine-films, videos, television
films, any and all CD-formats and contents on other sound re-
cording and/or visual/sound recording carriers; organization of
orchestra and entertainment services; organization and broad-
casting of television programmes, special interest programmes;
provision of audiovisual programmes for transmission by all
media sectors, in particular via the Internet and on-line
networks; production of cine, video and television films; pro-
jection of cine, video and television films; publication of
books, newspapers and periodicals; education, sports and cul-
tural activities in this sector.

42 Acquisition and granting of licences with respect to
intellectual property and copyrights, in particular exploitation
rights to cine-films, television films and videos; exploitation of
cine-film and television film ancillary rights in the merchandi-
sing sector.

9 Supports d'enregistrements sonores, supports d'en-
registrements visuels ainsi que supports d'enregistrements vi-
suels/sonores en tout genre, notamment bandes, bandes ma-
gnétiques en cassette, CD, CD-ROM, disques
phonographiques; bandes audionumériques, bandes vidéo et
disques souples, tous les produits précités sous forme enregis-
trée.

41 Services dans le domaine des divertissements, no-
tamment location et distribution de films cinématographiques,
vidéofilms, téléfilms, en tout format CD et contenus enregistrés
sur d'autres supports d'enregistrements sonores et/ou supports
visuels/sonores; services d'orchestres et services de divertisse-
ment; organisation et diffusion de programmes télévisés, pro-
grammes d'intérêt particulier; services de programmation
dans tous les secteurs des médias, notamment l'Internet et les
réseaux en ligne; production de films cinématographiques, vi-
déo et de télévision; publication de livres, journaux et périodi-
ques; activités éducatives, sportives et culturelles dans ce do-
maine.

42 Acquisition et concession de licences en matière de
droits de propriété intellectuelle et droits d'auteur, en particu-
lier droits d'exploitation de films cinématographiques, télé-
films et vidéofilms; exploitation de droits dérivés de films ciné-
matographiques et téléfilms dans le secteur de la promotion
des ventes.

(822) DE, 31.05.2000, 30019822.1/41.

(300) DE, 15.03.2000, 30019822.1.

(831) AT, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 06.11.2000 748 272
(732) Soma Networks Limited

Amberley Place, 107-111 Peascod Street, Windsor, Be-
rkshire SL4 1TE (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales.

(531) 1.1; 26.1; 27.5.

(511) 9 Telecommunications apparatus and equipment;
data handling apparatus; apparatus for use with computers;
parts and fittings for all the aforesaid; computer software; com-
puter software for communications and data handling.

37 Installation and maintenance of communications
apparatus, telecommunications apparatus, data handling appa-
ratus and computer communications apparatus.

42 Design and engineering of communications appa-
ratus, telecommunications apparatus, data handling apparatus,
and computer communications apparatus.

9 Appareils et équipements de télécommunication;
appareils de traitement de données; appareils destinés à être
utilisés avec des ordinateurs; éléments et accessoires de tous
les produits précités; logiciels informatiques; logiciels infor-
matiques pour transmissions et traitement de données.

37 Installation et maintenance d'appareils de commu-
nication, d'appareils de télécommunication, d'appareils de
traitement de données et d'appareils de transmission par ordi-
nateur.

42 Services de conception et d'ingénierie portant sur
des appareils de communication, appareils de télécommunica-
tion, appareils de traitement de données et appareils de trans-
mission par ordinateur.

(821) GB, 31.10.2000, 2250596.

(300) CA, 05.05.2000,  1057974; classes 09; priority limited
to: Telecommunication, electronic and data equipment,
computer hardware and computer software., 37; priori-
ty limited to: Installation and maintenance of telecom-
munication and data equipment., 42; priority limited to:
Design and engineering of telecommunication and data
equipment. / classes 09; priorité limitée à: Equipements
de télécommunication, d'électronique et de traitement
de données, matériel informatique et logiciels informa-
tiques., 37; priorité limitée à: Installation et maintenan-
ce d'équipements de télécommunication et de traitement
de données., 42; priorité limitée à: Services de concep-
tion, ingénierie en équipements de télécommunication
et de traitement de données.

(832) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG, TR.

(527) SG.

(580) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 273
(732) Banca Reale Spa

C.so Vittorio Emanuele II, 101, I-10128 Torino (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy.
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(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(571) Square device with an empty background with a fanci-

ful coat of arms, lions, crown and laurel branches; desi-
gnation BANCA REALE in fanciful bold characters
and capital letters corresponding to the applicant's com-
pany name. / Symbole carré comportant un fond blanc
agrémenté de la représentation imaginaire d'un écus-
son, de lions, d'une couronne et de branches de laurier;
la désignation BANCA REALE figure en lettres majus-
cules originales en caractères gras et correspond au
nom de la société du déposant.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(822) IT, 08.11.2000, 828415.
(300) IT, 23.05.2000, TO2000C1662.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 274
(732) INTERNATIONAL SOUND S.P.A.

Via Galiani, 68, I-00100 ROMA (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(571) The trademark consists in the wording "MOBILE-
NET.IT" in anyway written, as per the annexed exam-
ple. / La marque est représentée par le libellé "MOBI-
LENET.IT" quelle qu'en soit sa transcription,
conformément à l'exemple ci-joint.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, electromagnetic, optical, op-
toelectronic, photographic apparatuses, equipment, devices
and components, scientific apparatuses and instruments, tele-
communications apparatuses and instruments, control, com-
mand and remote-control devices; devices for generating, de-
tecting, recording, amplifying, reproducing, transmitting and
displaying, images and signals; data or information processing
devices; telephone sets, cellular telephone sets; cordless tele-
phone sets; accessories for telephones, cellular and cordless te-
lephones; documents teletransmitters via telephone, radio and
television; facsimile machines; encoders and decoders; modu-
lators and demodulators; modem-faxes; recording media of the
magnetic, optical, magneto-optical type.

37 Construction and repair services.
38 Communication services.

9 Appareils, équipements, dispositifs et composants
électriques, électroniques, électromagnétiques, optiques,
opto-électroniques, photographiques, appareils et isntruments
scientifiques, appareils et instruments de télécommunication,
dispositifs de contrôle, de commande et de commande à distan-
ce; dispositifs destinés à la production, à la détection, à l'enre-
gistrement, à l'amplification, à la reproduction, à la transmis-
sion et à l'affichage, d'images et de signaux; dispositifs de
traitement de données ou d'informations; postes téléphoniques,

postes téléphoniques cellulaires; postes téléphoniques sans fil;
accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires et télépho-
nes sans fil; appareils de télétransmission de documents par té-
léphone, radio et télévision; télécopieurs; codeurs et déco-
deurs; modulateurs et démodulateurs; modems fax; supports
d'enregistrement de type magnétique, optique, magnéto-opti-
que.

37 Services de construction et de réparation.
38 Services de communication.

(822) IT, 20.11.2000, 829702.
(300) IT, 30.05.2000, MI2000C006319.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 12.12.2000 748 275
(732) Hokusan, Ltd

7-6, Shinkiba, 1-chome, Koto-ku, Tokyo 136-0082
(JP).

(531) 27.5.
(511) 19 Plywood and veneers.

19 Contreplaqué et placages.

(822) JP, 11.11.1970, 879294.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 03.07.2000 748 276
(732) Mach, Wilfried E.

24, Talstrasse, D-40878 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration; office work; public relations.

41 Education, training, providing and organisation of
training, workshops and symposia; development of training
concepts; entertainment, sports and cultural activities.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; representation of interests by vocational guidance,
economic and legal consultancy; providing of food and drink,
temporary accommodation.

16 Produits imprimés.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale; travaux de bureau; relations publiques.
41 Éducation, formation, proposition et organisation

de cours de formation, d'ateliers et de symposiums; mise au
point de concepts de formation; divertissements, activités spor-
tives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; représentation d'intérêts par des services
d'orientation professionnelle, de conseils économiques et juri-
diques; restauration, logement temporaire.
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(822) DE, 17.12.1997, 397 07 801.3/41.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 03.07.2000 748 277
(732) BISCHOFS Christoph

Im Münchfeld 27, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Electronic file management, mainly tracking of the
status of customer orders.

38 Transmission of business transactions relating to
customers via an e-commerce platform on the Internet.

39 Transport as well as storage of parcels prior to de-
livery to customers; logistic services (as far as included in
Class 39).

35 Gestion de fichiers électroniques, à savoir suivi de
l'état des commandes de la clientèle.

38 Transmission de transactions commerciales relati-
ves à la clientèle par le biais d'une plateforme de commerce
électronique sur Internet.

39 Transport ainsi qu'entreposage de paquets avant la
livraison aux clients; services logistiques (compris dans cette
classe).

(822) DE, 27.06.2000, 30000247.5/39.
(300) DE, 04.01.2000, 30000247.5/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.06.2000 748 278
(732) LTA Lufttechnik GmbH

Junkerstr. 2, D-77787 Nordrach (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 11 Air filter systems with the corresponding pipelines,
particularly oil mist separators, welding smoke extraction sys-
tem, electrostatic air filters, air filters for dust separation, acti-
vated carbon filters, emulsion mist filters, equipment for ma-
chine tools for drawing off explosive substances,
contaminants, and gases to provide a safe working environ-
ment for overload protection as well as for fire protection, and

fire extinguishers for machine tools, consisting substantially of
machine parts and controls.

37 Repair and installation of air filter systems for bu-
siness enterprises and industry.

42 Technical planning of air filter systems for busi-
ness enterprises and industry.

11 Systèmes de filtrage de l'air et leurs tuyauteries
correspondantes, notamment séparateurs de dispersion d'hui-
le, systèmes d'extraction de fumées de soudage, filtres à air
électrostatiques, filtres à air pour la séparation des poussières,
filtres à charbon actif, filtres pour brouillard d'émulsion, équi-
pement pour machines-outils pour l'assèchement de substances
explosives, d'impuretés et de gaz dans le but d'offrir un envi-
ronnement de travail sécurisé, pour la protection contre les
surcharges et pour la protection contre les incendies ainsi que
pour des extincteurs pour machines-outils, constitués essen-
tiellement de parties de machines et dispositifs de contrôle.

37 Réparation et installation de systèmes de filtrage
de l'air pour des entreprises commerciale et l'industrie.

42 Planification technique de systèmes de filtrage de
l'air pour entreprises commerciales et pour l'industrie.

(822) DE, 09.06.2000, 399 81 366.7/11.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 366.7/11.
(831) CZ, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 20.07.2000 748 279
(732) BertelsmannSpringer

Science+Business Media GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33311 Gütersloh (DE).

(842) Foundation, Germany.
(750) BertelsmannSpringer Science + Business Media GmbH

c/o Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, z.Hd. M. Kön-
necke, Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data carriers carrying machine readable, recorded
data; software for data processing and research; data proces-
sing apparatus and computers.

16 Printed material, in particular books, newspapers,
periodicals, brochures, bulletins, manuals, photographs; ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising, business administration and business
management.

38 Telecommunications, in particular data computer
aided transmission of data.

41 Education and providing of training; in particular
publication and edition of books, newspapers, periodicals and
electronic media.

42 Programming, maintenance and rental of data ba-
ses; rental (leasing) of computer software and leasing access
time to computer databases; granting of access to databases;
providing information to professional persons.
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9 Supports d'enregistrement munis de données enre-
gistrées exploitables par machine; logiciels pour le traitement
et la recherche de données; appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment livres, journaux, périodi-
ques, brochures, bulletins, manuels, photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité, administration commerciale et gestion
commerciale.

38 Télécommunications, notamment transmission de
données assistée par ordinateur.

41 Education et formation, notamment publication et
édition de livres, journaux, périodiques et de presse électroni-
que.

42 Programmation, entretien et location de bases de
données; location de logiciels et location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; octroi d'accès à des bases
de données; services d'informations à des professionnels.
(822) DE, 26.01.2000, 399 62 382.5/41.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 04.07.2000 748 280
(732) Zakšady Przemyslu Cukierniczego

"WAWEL" S.A.
ul. Masarska, 6/8, PL-31-534 Kraków (PL).

(842) joint stock company.

(531) 7.1; 27.5.
(511) 30 Confectionery, chocolate articles, bakery articles,
sweets, ices, powders to baking, cocoa, fondant (confectione-
ry), cocoa fat.

42 Research in the sphere of processing confectionery,
technical and technological advising.

30 Confiserie, produits en chocolat, produits de bou-
langerie, bonbons, glaces, poudres pour la cuisson, cacao, fon-
dant (confiserie), graisse de cacao.

42 Recherche dans le domaine du traitement de la
confiserie, conseils techniques et technologiques.
(822) PL, 04.07.2000, 121795.
(831) CZ, DE, FR, HU, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 16.05.2000 748 281
(732) NATIONAL POWER LIMITED

Senator House, 85 Queen Victoria Street, LONDON
EC4V 4DP (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Electricity, electrolytic fuel being battery charging
fluid; electrolyte.

4 Gas, industrial oil and greases, lubricants; fuel.
7 Electrical machines and machine tools; electrical

generating plant and equipment; electric motors.
9 Electrical, electronic, scientific and optical appara-

tus and instruments; computer programmes.
11 Electrical apparatus and installations, all for li-

ghting, heating, cooking, refrigerating, drying, ventilating or
steam generating.

16 Printed matter and publications; books, magazines
and journals all relating to the generation and use of electricity.

19 Non-metallic material for use in building.
37 Construction, installation, maintenance and repair

services for electrical apparatus and equipment, and electricity
generating plant.

39 Electricity supply and distribution services; trans-
portation and distribution of gas; transportation of goods by
roads; arranging the transport of goods by rail, sea and air.

40 Generation of electricity; production of electricity;
recycling of chemicals; treatment of toxic waste; processing
and refinement of crude fuel materials; conversion of by-pro-
ducts from cooling towers into a domestic heat supply; exploi-
ting natural fossil and nuclear fuel resources; waste disposal.

41 Educational services.
42 Prospecting natural fossil and nuclear fuel resour-

ces; research and consultancy services relating to prospecting
and exploiting of natural fossil and nuclear fuel resources and
to waste disposal; information and advisory services all rela-
ting to the use and generation of electricity.

1 Électricité, liquide électrolytique en tant que fluide
pour la recharge de batteries; électrolyte.

4 Gaz, huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
carburant.

7 Machines et machines-outils électriques; centrale
et équipement électriques; moteurs électriques.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, scientifiques et optiques; programmes informatiques.

11 Appareils et installations électriques, tous destinés
à l'éclairage, au chauffage, à la cuisson, la réfrigération, le sé-
chage, la ventilation ou la production de vapeur.

16 Produits imprimés et publications; livres, magazi-
nes et revues spécialisées tous relatifs à la production et l'uti-
lisation d'électricité.

19 Matériaux non métalliques utilisés dans la cons-
truction.

37 Services de construction, d'installation, d'entretien
et de réparation d'appareils et d'équipement électriques ainsi
que de centrale électrique.

39 Services de production et d'alimentation électri-
que; transport et distribution de gaz; transport de marchandi-
ses par la route; organisation du transport de marchandises
par voie ferrée, maritime et aérienne.

40 Production d'électricité; recyclage de produits chi-
miques; traitement de déchets toxiques; traitement et raffinage
de matériaux combustibles bruts; transformation de sous-pro-
duits à partir de tours de refroidissement en chauffage domes-
tique; exploitation de combustible fossile et nucléaire naturels;
élimination de déchets.

41 Services éducatifs.
42 Prospection des ressources naturelles en combus-

tible fossile et nucléaire; services de recherche et de conseil en
matière de prospection et d'exploitation des ressources natu-
relles en combustible fossile et nucléaire et d'élimination des
déchets; services d'information et de conseil concernant l'utili-
sation et la production d'électricité.
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(821) GB, 16.11.1999, 2214379.
(300) GB, 16.11.1999, 2214379.
(832) CH, CN, CZ, JP, PL, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 282
(732) MAZZER MATERIE PLASTICHE

di Giacomo Ezio Mazzer
& C. S.N.C.
35, Via Dante, I-22037 PONTE LAMBRO (Como)
(IT).

(842) General Partnership, Italy.

(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) A light blue, basically rectangular imprint, ending, on

the right, with three wavy stripes coloured, from the top
to the bottom, in turquoise, blue and orange; inside, on
the light blue part is placed the word "TEX", written in
white with blue edges and in special characters, charac-
terized by the letter "X" extending up to underlining the
word "SLEEVE", said last word is written in special
writing, coloured in white with blue edges, it is placed
upon the coloured stripes and below a white stripe with
blue edges. / Marque de forme globalement rectangu-
laire de couleur bleu ciel, prolongée à droite par trois
bandes ondulées de couleurs - respectivement de haut
en bas - turquoise, bleue et orange; à l'intérieur du rec-
tangle, le mot "TEX", inscrit en caractères spéciaux
blancs bordés de bleu, figure sur la partie bleu ciel et se
caractérise par le prolongement de sa lettre "X" vers le
mot "SLEEVE", ce dernier mot étant inscrit en caractè-
res spéciaux de couleur blanche bordés de bleu et dis-
posé sur les bandes de couleur et sous une bande blan-
che bordée de bleu.

(591) Light blue, white, blue, turquoise and orange. Light
blue: the background, white: the word "TEXsleeve",
blue: the contour line of the word and one of the wavy
stripes, turquoise: one of the wavy stripes, orange: one
of the wavy stripes. / Bleu ciel, blanc, bleu, bleu tur-
quoise et orange. En bleu ciel: le fond, en blanc: le mot
"TEXsleeve", en bleu: le contour du mot et l'une des
bandes ondulées, en turquoise: l'une des bandes ondu-
lées, en orange: l'une des bandes ondulées.

(511) 17 Protective sheaths for flexible pipes of high-pres-
sure hydraulic systems.

17 Gaines de protection pour tuyaux flexibles de sys-
tèmes hydrauliques à haute pression.

(822) IT, 15.11.2000, 828853.
(300) IT, 26.09.2000, MI2000C010522.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 13.12.2000 748 283
(732) ASCO

ZAC de Rosarche, 160, rue de Palverne, F-01700 LES
ECHETS, MIRIBEL (FR).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 1.3; 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique, à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis.

28 Games, toys, gymnastic and sports articles, exclu-
ding clothing, footwear and mats.

(822) FR, 14.06.2000, 00 303 4208.
(300) FR, 14.06.2000, 00 303 4208.
(831) CH, CN, CZ.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 01.02.2001

(151) 02.11.2000 748 284
(732) Labobasi S.A.

piazzale Caimi, CH-6853 Ligornetto (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais 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; tous les produits pré-
cités contenant de l'agar-agar.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; tous les produits précités contenant de l'agar-agar.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tous les produits pré-
cités contenant de l'agar-agar.

1 Chemical products for industrial, scientific, agri-
cultural, horticultural and forestry purposes; unprocessed ar-
tificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; all the above
goods containing agar-agar.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; all the
above goods containing agar-agar.
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10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; all the above goods containing
agar-agar.
(822) CH, 17.05.2000, 477808.
(300) CH, 17.05.2000, 477808.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 13.12.2000 748 285
(732) ASCO

ZAC de Rosarche, 160 rue de Palverne, F-01700 LES
ECHETS, MIRIBEL (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique, à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis.

28 Games, toys, gymnastic and sports articles, exclu-
ding clothing, footwear and mats.
(822) FR, 14.06.2000, 00 303 4205.
(300) FR, 14.06.2000, 00 303 4205.
(831) CN.
(832) FI, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.07.2000 748 286
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvicul-
ture, l'aquaculture; produits pétrochimiques, oléochimiques et
leurs dérivés; produits pétroliers et leurs dérivés compris dans
cette classe, hydrocarbures et leurs dérivés résultant du raffina-
ge et des transformations du pétrole et du gaz compris dans cet-
te classe, notamment oléfines, aromatiques, éthers, esters, rési-
nes synthétiques; huiles, graisses, gelées et cires comprises
dans cette classe; plastiques sous toutes les formes brutes; dis-
solution de caoutchouc et caoutchouc liquide (étant des matiè-
res premières); produits chimiques dérivés des corps gras;
substituts d'huiles et graisses minérales, animales ou végétales;
acides gras, glycérides, glycérine, alcools gras et leurs dérivés,
notamment leurs savons métalliques, leurs condensats, leurs
produits d'époxydation, leurs amines, leurs composés orga-
no-métalliques; produits chimiques à usage industriel, notam-
ment esters d'acides gras, tensio-actifs, esters méthyliques,
stearates métalliques, dérivés azotes et leurs dérivés; prépara-
tions tensio-actives à usage industriel; dispersants du pétrole;
détergents à usage industriel; additifs chimiques pour carbu-
rants et substances anti-détonantes pour moteurs à combustion
interne; additifs chimiques pour boues de forage; solvants com-
pris dans cette classe; produits chimiques pour la conservation
des aliments; produits antigel et dégivrants; fluides pour cir-
cuits hydrauliques et de freins; matières pour l'absorption du
pétrole, des huiles et des graisses; produits émulsifiants et dé-
sémulsifiants; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; en-
grais pour les terres, matières premières chimiques, résines ar-

tificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut,
compositions extinctrices; produits pour blanchiment.

2 Produits anticorrosion; produits antirouille; pro-
duits pour la protection des métaux; huiles et graisses anticor-
rosion et antirouille; diluants pour peintures, vernis, encres; re-
vêtements de protection pour châssis de véhicules; produits
pour imperméabiliser compris dans cette classe, notamment
produits pour imperméabiliser certaines constructions autres
que des toitures; peintures, laques; enduits, mastic (résine natu-
relle); peintures ignifugées.

3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir, lessiver,
dégraisser, décaper; huiles, graisses, gelées, cires, paraffines,
comprises dans cette classe, à usage cosmétique et de toilette;
produits de traitement et d'entretien du cuir; produits pour le
déparaffinage des véhicules et des machines; produits de lava-
ge des véhicules et des machines; produits pour le polissage des
carrosseries des véhicules; produits cirant pour les carrosseries
de véhicules, produits pour le nettoyage des façades de bâti-
ments; produits pour le nettoyage de l'imprimerie; produits
pour le dérouillement; huiles de nettoyage.

4 Pétrole brut; carburants, combustibles, kérosène,
matières éclairantes, gaz et gaz liquéfiés; coke de pétrole; hui-
les et graisses lubrifiantes, lubrifiants; pétrole brut, gelée de pé-
trole à usage industriel, produits dérivés du pétrole.

5 Huiles, graisses, gelées, cires, glycérine, compris
dans cette classe, à usage médical, pharmaceutique et vétérinai-
re; alcools gras, acides gras, dérivés d'alcools et d'acides gras et
glycérine à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; in-
secticides, herbicides; fongicides; produits antiseptiques; dé-
sinfectants; produits de nettoyage antiseptiques.

9 Appareils scientifiques pour la détermination en
eau dans les produits pétroliers; appareils scientifiques pour
l'analyse géochimique des roches; distributeurs de carburants
pour stations-service; supports de données et cartes magnéti-
ques; logiciels (programmes enregistrés), appareils d'enseigne-
ment audiovisuels; disques compacts (audio-vidéo); disques
optiques compacts.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; adhésifs (bandes collantes) pour la papeterie ou le
ménage; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; sa-
chets pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; pu-
blications.

17 Résines artificielles semi-finies; résines acryliques
(produits semi-finis), isolants, pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage; matières plastiques sous forme de
feuilles, films, blocs, baguettes, tubes; peintures isolantes, ver-
nis isolants, mastics pour joints; caoutchouc synthétique sous
toutes les formes brutes (sauf forme liquide) ou semi-finies;
gommes brutes et semi-finies; produits en matières plastiques
semi-finis; plastiques semi-finis; produits et matériaux iso-
lants; liquides, huiles et graisses isolants; compositions pour
prévenir la radiation de la chaleur et du froid, matériaux pour
l'insonorisation; produits pour l'isolation acoustique, matières à
isoler, à étouper et à calfeutrer; matières d'embourrage en plas-
tique ou en caoutchouc; matières pour l'emballage en caout-
chouc ou en matières plastiques; substances pour isoler de l'hu-
midité; compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments; liquides, huiles et graisses isolants; liquides et hui-
les pour transformateurs; isolants diélectriques.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, bitume, poix, goudron et leurs dérivés; produits bitumeux ou
goudronneux pour la construction; produits de recouvrement
bitumeux pour toitures, bandes goudronnées; goudron, bitume
liquides; bitume et goudron pour rejointoyer les plaques de bé-
ton ou les tuyaux en plastique ou en béton; goudron et bitume
pour la plomberie; enduits bitumeux et goudronneux; maté-
riaux et produits pour la construction et le revêtement de chaus-
sées; liants pour l'entretien des routes; produits bitumeux ou
goudronneux pour l'étanchéité des constructions, cloisons non
métalliques; produits bitumeux ou goudronneux pour le condi-
tionnement des sols; produits bitumeux ou goudronneux pour
la stabilisation des sols, des remblais et des pentes de terrains;
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produits bitumeux ou goudronneux pour réfréner l'érosion des
sols.

22 Fibres non tissées; fibres synthétiques à usage tex-
tile.

29 Huiles et graisses comestibles, d'origine minérale,
végétale, animale et leurs dérivés; matières de remplacement
d'huiles et de graisses comestibles, minérales, végétales, ani-
males et de leurs dérivés; matières premières et matières par-
tiellement travaillées, pour la fabrication d'huiles et de graisses
minérales, végétales et animales comestibles.

30 Additifs, compris dans cette classe, utilisés dans
l'industrie alimentaire.

31 Additifs pour fourrages et additifs utilisés dans l'in-
dustrie alimentaire pour les animaux, tous non à usage médical.

35 Services d'aide à la gestion et à l'organisation d'en-
treprises des secteurs commerciaux, industriels et agricoles et
élaboration de projets pour les entreprises précitées, notam-
ment services de conseils pour la gestion de parc de véhicules
automobiles et d'engins agricoles, services de diffusion de ma-
tériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et im-
primés de toute nature; services d'aide à la gestion des entrepri-
ses et notamment services d'intermédiaire de vente de vins,
combustibles solides, liquides, huiles combustibles, gaz com-
primés, liquéfiés et dissous, matières éclairantes, produits pé-
troliers et leurs dérivés, notamment carburants pour véhicules
automobiles, avions, bateaux, trains, engins agricoles, huiles et
graisses, lubrifiants, huiles et pétrole d'éclairage, liquides hy-
drauliques et de freins, accessoires, pièces de rechange et
outillage pour véhicules automobiles, produits et appareils
pour le lavage et le nettoyage intérieur et extérieur des véhicu-
les, le polissage des carrosseries, accessoires et appareils que
les magasins des stations-service offrent à la clientèle, services
d'aide à la gestion des entreprises pour la commercialisation
des produits que les magasins des stations-service offrent à la
clientèle, installations et appareils de chauffage, de réfrigéra-
tion et de conditionnement d'air; traitement de données géo-
physiques, géologiques et géochimiques; informations d'affai-
res.

36 Assurances, affaires financières, courtage en assu-
rances, courtage en Bourse; services de crédit pour entreprises
disposant d'un parc de véhicules automobiles ou d'engins agri-
coles, d'une flotte maritime ou fluviale; émission de cartes pour
le ravitaillement automatique dans les stations-service; établis-
sement de plans de financement pour l'achat d'huiles combus-
tibles, notamment de récupération de la T.V.A. pour les clients
utilisant des cartes de crédit à l'étranger; services de distribu-
tion de timbres-ristournes; services de récupération de la
T.V.A. pour les clients utilisant des cartes de crédit de l'étran-
ger.

37 Service d'exploitation de stations-service; entre-
tien, lavage, graissage, lubrification, mise au point de moteurs,
réglages divers, réparation de véhicules automobiles; répara-
tion et montage de pneus; entretien et recharge de batteries;
traitement préventif de la rouille pour véhicules et engins agri-
coles; lavage et polissage de carrosseries; nettoyage de l'inté-
rieur des véhicules; services en rapport avec l'exploitation et la
production de pétrole; location de plate-formes de forage; fora-
ges et forages de puits.

38 Transmission de messages; messagerie électroni-
que; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Entreposage et stockage de produits pétroliers et
transport par route, rail, eau, pipeline; livraison et distribution
de produits pétroliers; approvisionnement automatique de
combustibles de chauffage; remorquage de véhicules; location
de places de stationnement; accompagnement de voyageurs;
location de navires; approvisionnement automatique en com-
bustible de chauffage.

40 Traitement de substances chimiques notamment
raffinage de pétrole; mélange de produits lubrifiants pour le
compte de tiers.

41 Edition de publications sous forme de revues, bro-
chures, fiches-conseils, destinées au divertissement, à l'infor-
mation et à l'éducation des consommateurs, concernant notam-

ment l'utilisation rationnelle, des produits chimiques, de
l'énergie, du chauffage, l'isolation, l'entretien des bâtiments, la
maintenance des véhicules et engins agricoles, l'utilisation des
lubrifiants, la sécurité routière, le code de la route.

42 Exploitation d'hôtels, de motels, de restaurants, no-
tamment à service rapide, de cafétérias; consultations profes-
sionnelles et techniques, notamment pour la maintenance pré-
ventive des moteurs, d'installations hydrauliques et
industrielles par un programme de surveillance et d'entretien
des lubrifiants fluides et carburants; analyses chimiques et phy-
sico-chimiques en rapport avec ces services; services de con-
trôle de qualité par analyses physico-chimiques, notamment de
carburants, fluides et lubrifiants destinés à l'aviation; conseils
techniques ayant pour but une meilleure gestion des parcs de
véhicules automobiles et d'engins agricoles; recherche et étude
pour la rationalisation de la consommation d'énergie, notam-
ment l'économie de carburants et de combustibles; conseils
techniques rendus lors de l'élaboration de plans de construction
d'établissements commerciaux, industriels, agricoles, privés et
en général de toutes constructions destinées à l'utilisation, au
stockage et à la distribution de produits pétroliers; services en
rapport avec l'exploration et la production de pétrole, notam-
ment recherche et prospection pétrolière, géologique, géophy-
sique et géochimique, contrôle de puits, mise en exploitation,
études et expertises de gisements, toutes analyses de laboratoi-
re en rapport avec ces activités; expertises de puits.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, forestry and aquaculture; petroche-
micals, oil-based chemicals and derivatives thereof; petroleum
products and derivatives thereof included in this class, hydro-
carbons and derivatives thereof obtained from refining and
transforming petroleum and gas included in this class, particu-
larly olefins, aromatic hydrocarbons, ethers, esters, and syn-
thetic resins; oils, greases, gels and waxes included in this
class; all kinds of unprocessed plastic; rubber solutions and li-
quid rubber (as raw materials); chemicals derived from fatty
substances; oil substitutes and mineral, animal or vegetable
greases; fatty acids, glycerides, glycerin, fatty alcohols and de-
rivatives thereof, particularly metallic soaps, condensates,
epoxidized products, amines and organometallic compounds
thereof; chemicals for industrial use, particularly fatty-acid es-
ters, surface-active agents, methyl esters, metallic stearates,
nitrogen compounds and derivatives thereof; surface-active
preparations for industrial use; oil dispersing agents; deter-
gents for industrial use; chemical additives for fuel and antide-
tonants for internal combustion engines; chemical additives
for drilling muds; solvents included in this class; chemical
substances for preserving foodstuffs; anti-freeze products and
de-icing solutions; fluids for hydraulic circuits and brakes;
materials for absorbing petroleum, oils and greases; disper-
sants and demulsifying agents; adhesives used in industry; fer-
tilizers, chemical raw materials, artificial and synthetic resins,
unprocessed plastics, fire extinguishing compositions; blea-
ching products.

2 Anticorrosion agents; antirust preparations; pro-
tective preparations for metals; oils and greases to prevent rust
and corrosion; thinners for paints, varnishes and inks; under-
coating to protect vehicle chassis; waterproofing products in-
cluded in this class, particularly waterproofing products for
constructions other than roofs; paints, lacquers; coatings,
mastic (natural resin); fire retardant paints.

3 Preparations for bleaching, cleaning, polishing,
washing, grease removing and stripping; oils, greases, gels,
waxes and paraffins, included in this class, for cosmetic and
toiletry purposes; products for treating and caring for leather;
products used to remove the paraffin from vehicles and machi-
nes; products for cleaning vehicles and machines; products for
polishing the bodywork of vehicles; waxing products for the
bodywork of vehicles, products for cleaning building façades;
cleaning products for printing services; products for removing
rust; oils for cleaning.
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4 Crude oil; carburants, fuels, kerosene, lighting
fuel, gas and liquified gas; oil coke; lubricating oils and
greases, lubricants; crude oil, petroleum jelly for industrial
purposes, products derived from petroleum.

5 Oils, greases, gels, waxes and glycerin, included in
this class, for medical, pharmaceutical and veterinary use; fat-
ty alcohols, fatty acids, derivatives of fatty acids and alcohols
and glycerin for medical, pharmaceutical and veterinary use;
insecticides, herbicides; fungicides; antiseptic preparations;
disinfectants; antiseptic cleaning products.

9 Scientific apparatus for determining the water con-
tent in petroleum products; scientific apparatus for the geoche-
mical analysis of rocks; fuel dispensing pumps for service sta-
tions; data carriers and magnetic cards; software (recorded
programs), audiovisual teaching apparatus; compact discs
(audio/video); optical compact discs.

16 Adhesives for stationery or household purposes;
adhesives (adhesive strips) for stationery or household purpo-
ses; plastic film for wrapping; sachets of paper or plastics for
packaging; publications.

17 Semi-finished artificial resins; acrylic resins
(semi-finished products), insulating material, plastic film other
than for wrapping; plastics in the form of sheets, films, blocks,
rods and tubes; insulating paints, insulating varnishes, jointing
mastic; synthetic rubber in all its raw forms (except in liquid
form) or as a semi-finished product; raw or semi-finished
gums; semi-finished plastic goods; semi-finished plastic; insu-
lating goods and materials; insulating liquids, oils and
greases; compositions for preventing heat or cold radiation,
soundproofing materials; soundproofing products, insulating,
caulking and stopping materials; plastic or rubber padding
and stuffing materials; packaging materials made of rubber or
plastic; damp-proofing materials; insulating substances for
damp-proofing buildings; insulating liquids, oils and greases;
liquids and oils for transformers; dielectric insulators.

19 Non-metallic building materials; asphalt, bitumen,
pitch, tar and derivatives thereof; bituminous or tarred goods
for construction; tarred covering products for roofing purpo-
ses, tarred strips; tar, bitumen liquids; bitumen and tar for re-
pointing concrete slabs or concrete or plastic pipes; tar and bi-
tumen for plumbing purposes; bituminous and tarred coatings;
materials for making and coating roads; binding material for
road repair; bituminous or tarred products for waterproofing
buildings, non-metallic partitions; bituminous or tarred pro-
ducts for treating soils, bituminous or tarred products for sta-
bilising soils, embankments and slopes; bituminous or tarred
products for preventing soil erosion.

22 Non-woven fibres; synthetic fibres for textile use.
29 Edible oils and fats, of mineral, vegetable and ani-

mal origin and derivatives thereof; substitutes for edible oils
and fats of mineral, vegetable and animal origin and derivati-
ves thereof; raw and partly processed materials, for manufac-
turing edible oils and fats of mineral, vegetable and animal ori-
gin.

30 Additives, included in this class, for use in the food
industry.

31 Additives to fodder and additives for use in the ani-
mal feed industry, all for non-medical use.

35 Management and organisation assistance for busi-
nesses in the commercial, industrial and agricultural sectors
and drawing up of projects for the aforesaid businesses, parti-
cularly advice relating to the management of fleets of motor ve-
hicles and agricultural machines, dissemination of advertising
material namely leaflets, prospectuses, samples and all kinds
of printed matter; business management assistance and parti-
cularly services of a agent for selling wine, solid and liquid
fuels, fuel oils, compressed, liquid and dissolved gases, lighting
fuel, petroleum products and derivatives thereof, particularly
fuels for motor vehicles, aeroplanes, boats, trains, agricultural
machines, oils and greases, lubricants, oils and petroleum for
lighting purposes, hydraulic and brake fluids, accessories, spa-
re parts and tools for motor vehicles, products and apparatus
for washing and cleaning vehicle interiors and exteriors and

polishing bodywork, accessories and apparatus offered by ser-
vice stations to customers, business management assistance for
marketing the goods offered by service station shops to custo-
mers, heating, refrigerating and air conditioning installations
and apparatus; processing geophysical, geological and geo-
chemical data; business information.

36 Insurance, financial affairs, insurance brokerage,
stocks and bonds brokerage; credit services for businesses with
a fleet of motor vehicles or agricultural machines, or with a
maritime or inland waterways fleet; issuance of cards for auto-
matic refueling in service stations; setting up of plans for finan-
cing the purchase fuel oils, particularly for refunding VAT to
customers who use credit cards abroad; services for supplying
vouchers when purchases are made; VAT refund services for
customers using foreign credit cards.

37 Operation of service stations; maintaining, clea-
ning, greasing, lubricating and adjusting engines, varied ad-
justments, motor vehicle repairs; repair and assembly of tyres;
battery servicing and charging; antirust treatment for vehicles
and agricultural machines; washing and polishing of bo-
dywork; cleaning inside vehicles; services relating to oil ex-
ploitation and production; rental of drilling platforms; drilling
and drilling of wells.

38 Transmission of messages; electronic mail; com-
munication via computer terminals.

39 Warehousing and storage of petroleum products
and transport by road, rail, water and pipeline; delivery and
distribution of petroleum products; automatic supply of hea-
ting fuel; towing of vehicles; rental of parking spaces; tour gui-
de services; rental of ships.

40 Chemical processing, particularly oil refining;
mixing lubricants for third parties.

41 Production of publications in the form of reviews,
brochures and information sheets, for the purposes of customer
entertainment, information and education, particularly rela-
ting to the rational use of chemicals, energy and heating, insu-
lation and maintenance of buildings, maintenance of agricultu-
ral machines and vehicles, use of lubricants, road safety, the
highway code.

42 Operation of hotels, motels, restaurants (particu-
larly self-service restaurants) and cafeterias; professional and
technical consulting, particularly for the preventive mainte-
nance of engines, of hydraulic and industrial installations
through a programme monitoring and applying lubricants,
fluids and fuels; chemical and physico-chemical analyses in re-
lation to the above services; quality control services through
physico-chemical analyses, particularly relating to fuels, fluids
and lubricants used in aviation; technical advice aimed at im-
proving the management of fleets of motor vehicles and agri-
cultural machinery; research and studies into rationalising
energy consumption, particularly the economical use of fuel;
technical advice given whilst drawing up plans for building
commercial, industrial, agricultural and private buildings, and
in general all buildings designed to use, store and supply pe-
troleum products; services linked to oil exploration and pro-
duction, particularly prospection and research relating to oil
and also of a geological, geophysical and geochemical nature,
monitoring wells, operation, studies and expertise relating to
deposits, all laboratory analyses relating to the above activi-
ties; expert opinions on oil wells.

(822) FR, 07.02.2000, 00 3 005 765.
(300) FR, 07.02.2000, 00 3 005 765.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001
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(151) 16.10.2000 748 287
(732) IDEALE AUDIENCE

6, rue de l'Agent Bailly, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; cédéroms, disques
compacts, disques vidéo numériques, disques compacts inte-
ractifs; disques optiques, à mémoire morte; ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs; logiciels; cassettes vidéo et audio; ma-
gnétoscopes; téléviseurs, radios, lecteurs de disques vidéo
numériques; supports audio; appareils permettant la télédiffu-
sion de supports audio-visuels; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images; équi-
pements pour le traitement de l'information et ordinateurs; ap-
pareils et instruments de transmission d'informations et de do-
cumentaires notamment via Internet ou par ordinateur et la
télédiffusion.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
diffusion de programmes de télévision; émissions radiophoni-
ques, télévisées; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; transmission
d'informations et de documentaires ou films par satellite, par
câble, par télédiffusion de programmes; transmission d'infor-
mations contenues dans des banques de données; visualisation
d'informations d'une banque de données; services de message-
rie en ligne; services de transmission; services de visualisation
d'informations d'une banque de données et d'images stockées
sur ordinateur; services de communication électronique et par
ordinateur; services d'échange électronique de données; servi-
ces de transmission et de communication de données accessi-
bles par les réseaux nationaux et transnationaux, par Internet ou
tout autre réseau de communication international.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; édition
électronique; prêt de livres; production de spectacles, de films;
production audiovisuelle; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage
de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles.

9 Computer programs; CD-ROMs, compact disks,
DVDs, interactive compact disks; read-only memory optical
disks; computers and computer peripheral equipment; softwa-
re; audio and video cassettes; videocassette recorders; televi-
sion receivers, radio sets, digital video disc players; audio me-
dia; appliances for television broadcasting of audiovisual
media; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; data processing equipment and computers;
information and documentary transmission appliances and
instruments particularly via the Internet or via computer and
television broadcasting.

38 Telecommunications; multimedia telecommunica-
tions, telecommunications via computer terminals or via com-
puter communication, radio, telegraph and telephone equip-
ment; television programme broadcasting; television and
radio broadcasts; electronic messaging; computer-aided
transmission of messages and images; transmission of infor-
mation and documentaries or films via satellite, cable and via
programme television broadcasting; transmission of informa-
tion taken from data banks; displaying information from data
banks; online message services; transmission services; access
to information held on data and image banks stored on compu-
ter; electronic and computer communication services; electro-
nic data exchange services; transmission services accessible
by the national and transnational communication networks, via
the Internet or any other international communication
network.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; electronic pu-
blishing; book lending; show and film production; audiovisual
production; performing arts' agencies; rental of films, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and acces-
sories and theater stage sets; videotape editing; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; orga-
nisation and holding of colloquiums, conferences and conven-
tions; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.

(822) FR, 20.04.2000, 00 302 3119.
(300) FR, 20.04.2000, 00 302 3119.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 288
(732) REXEL DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
25, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 485; bleu Pantone 2758. 
(511) 9 Produits d'alarme de lutte contre le vol, l'intrusion,
l'incendie; produits de vidéosurveillance; produits de contrôle
des accès, interphones audio et vidéo; produits d'automatismes
de portes, portails, volets; produits électriques et électroniques
de sécurité; produits de protection des biens et des personnes.

(822) FR, 30.05.2000, 003 031 340.
(300) FR, 30.05.2000, 003 031 340.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 01.02.2001
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(151) 11.10.2000 748 289
(732) GREX S.r.l.

2, Via G. Terzi di Sant'Agata, I-24030 BREMBATE DI
SOPRA BG (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE.

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination GREX en

caractères de fantaisie idéalement traversée dans la par-
tie supérieure d'une ligne. / The mark consists of the
name GREX in fancy lettering ideally with a line throu-
gh the upper part.

(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), y compris cas-
ques de sécurité pour automobilistes et motocyclistes et pour
activités sportives en général; 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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection) and emergency (life-saving) ap-
paratus and instruments, including safety helmets for motorists
and motorcyclists and for sports activities in general; appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges; magnetic recording media, sound recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, equipment for
data processing and computers; fire extinguishers.

(822) IT, 05.10.2000, 826279.
(300) IT, 10.05.2000, MI2000C 005371.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL, PT,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 290
(732) NAKAMICHI CORPORATION

153, Suzukicho, 1-chome, Kodaira-shi, Tokyo
187-8501 (JP).

(511) 9 Audio frequency machines and apparatus.
9 Machines et appareils à fréquences sonores.

(822) JP, 31.05.1994, 2660012.
(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, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SZ, TM, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 22.12.2000 748 291
(732) Jakob Gilgen

Voremberg 30, CH-3150 Schwarzenburg (CH).

(511) 12 Véhicules terrestres, en particulier bicyclettes com-
me trottinettes, trottinettes de siège et trottinettes de siège type
draisienne.
(822) CH, 07.11.2000, 479827.
(300) CH, 07.11.2000, 479827.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 22.12.2000 748 292
(732) Jakob Gilgen

Voremberg 30, CH-3150 Schwarzenburg (CH).

(511) 12 Véhicules terrestres, en particulier bicyclettes com-
me trottinettes, trottinettes de siège et trottinettes de siège type
draisienne.
(822) CH, 07.11.2000, 479828.
(300) CH, 07.11.2000, 479828.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.02.2001

(151) 22.12.2000 748 293
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) GUERLAIN SOCIETE ANONYME Direction Juridi-

que, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, perfumes, essential oils, cosme-
tic products, hair lotions, soaps.
(822) FR, 12.07.2000, 00/3041060.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 294
(732) RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

14, Viale Mazzini, I-00195 Roma (IT).

(531) 16.1; 27.5.
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(571) Dénomination MELEVISIONE en caractères légère-
ment stylisés et superposés les uns aux autres; la lettre
"M" se trouve à l'intérieur de la représentation de fantai-
sie d'une télévision à laquelle sont superposées les let-
tres "EL"; au-dessous de cette dénomination il y a les
mots "Favole e Cartoni" en caractères italiques, le tout
conformément à l'exemplaire ci-joint.

(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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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) IT, 13.11.2000, 828820.
(300) IT, 08.06.2000, RM2000C003660.
(831) CH, SM.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 295
(732) Nuova Struttura S.r.l.

1018, Via Nomentana, I-00137 Rome (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination STRUTTURA en caractères légèrement

stylisés, à l'intérieur d'un rectangle bordé par trois lignes
et deux lignes plus larges; le côté supérieur de l'em-
preinte susdite est interrompu par la lettre "S" en carac-
tère légèrement stylisé; le tout conformément à l'exem-
plaire ci-joint.

(511) 3 Produits pour le soin des cheveux.

(822) IT, 13.11.2000, 828803.
(300) IT, 15.06.2000, RM2000C003851.
(831) CN, CZ, HU, RO, RU, SI, UA.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 296
(732) VALMOS S.r.l.

Via Pagnini, 18, I-50134 Firenze (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une empreinte elliptique

bleue, à laquelle sont partiellement superposées deux
lettres L en caractères cursifs, constituées par des ban-
des de différentes nuances de bleu clair, respectivement,
dont l'épaisseur est décroissant vers les extrémités.

(591) Bleu et bleu clair. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.11.2000, 828824.
(300) IT, 23.06.2000, FI2000C000877.
(831) RU.
(580) 01.02.2001

(151) 17.07.2000 748 297
(732) SOFTBANK S.A.

ul. 17-go Stycznia 72 a, PL-02-146 Warszawa (PL).
(842) Société Anonyme, Pologne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes, appareillage complet
pour visualiser des images, unités de disques optiques, scan-
ners, traceurs de courbes, modems, écrans de visualisation, cla-
viers, lecteurs, projecteurs de l'écriture, indicateurs laser, ali-
mentateurs, machines à calculer, télécopieurs, adaptateurs de
communication, standards, appareils pour la reproduction du
son et des images, distributeurs automatiques de billets, dis-
quettes, disques compacts, disques durs, cartes de réseau, uni-
tés de disques, logiciels, accessoires de réseau.

16 Machines de bureau.
35 Services d'intermédiaire pour la conclusion de tran-

sactions commerciales dans le domaine de la vente de machi-
nes de bureau, d'appareils électriques et électroniques, de ma-
tériel informatique et de logiciels; constitution, réalisation et
exploitation de bases de données, gestion de fichiers informa-
tiques, recueil et systématisation de données; services de traite-
ment des données; services d'intermédiaire dans le domaine de
la vente de logiciels, réalisation de rapports et d'analyses en
matière des affaires; services d'intermédiaire dans le domaine
de la conclusion de contrats, services en matière de marketing
et de publicité; services d'information en matière des affaires.

36 Services d'institutions financières accordés indivi-
duellement, services d'intermédiaires dans le domaine des ser-
vices financiers.

37 Services d'installation, entretien et réparation d'or-
dinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires informati-
ques, d'appareils électriques et électroniques.
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38 Services consistant à recueillir, traiter et rendre ac-
cessibles des informations; services de télécommunications.

41 Formation dans le domaine des systèmes et des ré-
seaux d'ordinateurs, des logiciels et du matériel informatique.

42 Location d'ordinateurs, d'appareils électriques et
électroniques, réalisation de projets, d'expertises, consultation
dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des
logiciels et du matériel informatique; services d'intermédiaire
dans l'autorisation de donner en licence des logiciels, gestion
de projets liés aux services rendus par l'intermédiaire d'Inter-
net; services d'informations techniques.

9 Computers, printers, complete equipment for
viewing images and pictures, optical disk drives, scanners,
curve plotters, modems, visual display units, keyboards, rea-
ders, writing projectors, laser pens, power lines, calculators,
facsimile machines, communications adapter, switchboards,
sound and image reproduction apparatus, automatic cash dis-
pensers, diskettes, compact disks, hard disks, network adap-
ters, disk drives, software, network accessories.

16 Office machines.

35 Business intermediary services for concluding
commercial transactions in the field of the sale of office machi-
nes, electric and electronic appliances, computer equipment
and software; database production, realization and operation,
computer file management, data systemization and compila-
tion; data processing services; business intermediary services
in the field of the sale of software, business reporting and ana-
lysis services; business intermediary services in the field of
concluding contracts, marketing and advertising services; bu-
siness information.

36 Individually granted services of financial institu-
tions, intermediary services in the field of financial services.

37 Installation, servicing and repair services for com-
puters, computer networks, computing accessories and electri-
cal and electronic apparatus.

38 Services comprising collecting, processing and
providing access to information; telecommunication services.

41 Training in the field of computer systems and
networks, software and data processing equipment.

42 Rental of computers and electric and electronic ap-
pliances, execution of projects and expertise, consulting in the
field of computer systems and networks, software and compu-
ter equipment; intermediary services in authorising the licen-
sing of software, project management in connection with servi-
ces provided via the Internet; technical information services.

(821) PL, 19.06.2000, 220212.

(300) PL, 19.06.2000, 220 212.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 07.12.2000 748 298
(732) ETAT FRANCAIS

Service des Domaines, 92 allée de Bercy, F-75012 PA-
RIS (FR).

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

(531) 1.15; 5.5; 25.1; 26.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médicinal, à savoir confiserie médicinale et diététique conte-
nant des sels minéraux extraits des eaux de Vichy.

30 Produits de confiserie contenant des sels minéraux
extraits des eaux de Vichy.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medici-
nal use, namely medicinal and dietetic confectionery contai-
ning mineral salts extracted from Vichy water.

30 Confectionery products containing mineral salts
extracted from Vichy water.

(821) FR, 31.03.1999, 99 784 055.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 055.
(832) NO.
(580) 01.02.2001

(151) 29.09.2000 748 299
(732) Smartrek AG

Dorfstrasse 1, CH-3084 Wabern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Regroupement pour le compte de tiers de program-
mes pour le traitement des données de solutions informatiques
et communicatives (à l'exception de leur transport).

37 Travaux d'installations et de maintenance d'ordina-
teurs (matériel informatique).

41 Instruction et formation continue; cours de forma-
tion et de perfectionnement; préparation et organisation de sé-
minaires et de conférences.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données de solutions informatiques et communicatives; main-
tenance de logiciels des ordinateurs; design, recherche et déve-
loppement de solutions informatiques et communicatives; ser-
vices consultatifs d'ordinateurs.

(822) CH, 08.02.2000, 476775.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 01.02.2001
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(151) 05.12.2000 748 300
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR DIRECTION JURIDI-

QUE, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery, perfumes, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, soaps.

(822) FR, 04.02.2000, 003006496.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 06.12.2000 748 301
(732) RONIS S.A.

16 à 28, rue des Tuileries, F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 14.5; 27.5.
(511) 6 Clé de consigneur.

6 Key for left-luggage system.

(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 691.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 032 691.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.12.2000 748 302
(732) RONIS S.A.

16 à 28, rue des Tuileries, F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 14.5; 27.5.
(511) 6 Clé de consigneur.

6 Key for left-luggage system.

(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 693.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 08.11.2000 748 303
(732) Curton Nederland B.V.

48, Scheveningseweg, NL-2517 KV THE HAGUE
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 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, transmis-
sion and reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers, recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus.

35 Advertising and publicity; dissemination of adver-
tising material; employment-finding and advisory services in
the field of personnel and staff matters; deployment of person-
nel; drawing up statistics; accounting; conducting auctions and
public sales; commercial information; market canvassing and
marketing research; opinion polls; shop window dressing; bu-
siness organization and management consultancy; rental of of-
fice machines; copying of documents.

36 Issuing of credit cards and travellers' checks; pawn-
brokerage; debt collection agencies; financial services; servi-
ces in respect of stocks and bonds brokerage; currency trading;
issuing of shares; advisory services and mediation services of
credit bureaux; deposit of valuables and safe deposit services;
real estate management and appraisal; mortgage banking (bro-
kerage); leasing; asset management; insurances; rental of real
estate.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques et électriques non compris dans d'autres clas-
ses, appareils et instruments photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanis-
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mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire; servi-
ces de conseil en matière de recherche d'emploi concernant les
questions de personnel; mutation de personnel; établissement
de statistiques; comptabilité; enchères et ventes publiques; in-
formation commerciale; prospection de marchés; sondages
d'opinion; décoration de vitrines; organisation commerciale et
conseils de gestion; location de machines de bureau; copie de
documents.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; ser-
vices financiers; services en matière de courtage en bourse;
négoce de devises; émission d'actions; prestations de conseil et
de courtage d'agences d'évaluation de crédit; services de dépôt
de valeurs et de dépôt en coffres-forts; gérance et évaluation de
biens immobiliers; opérations bancaires hypothécaires (cour-
tage); crédit-bail; gestion de biens; assurances; location de
propriétés immobilières.

(822) BX, 12.05.2000, 671652.
(300) BX, 12.05.2000, 671652.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.10.1999 748 304
(732) MERIDA MARIN, FRANCISCO

88, Jaime I, E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
(BARCELONA) (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination "AUNIA" en lettres majus-

cules, au-dessus se trouve un symbole de l'alphabet ibè-
re, représentatif des "TSCH". / The mark consists of the
name "AUNIA" in capital letters, above which is a sym-
bol from the Iberian alphabet, representing "TSCH".

(511) 14 Horlogerie.
14 Timepieces.

(822) ES, 21.06.1999, 2.207.118.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, KP, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 03.11.2000 748 305
(732) CATALANA DE TELECOMUNICACIONS

SOCIETAT OPERADORA DE XARXES, S.A.
Motors 392, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Amplificateurs, écouteurs téléphoniques, boîtes de
dérivation, de jonction et à clapets (électricité), fils téléphoni-
ques, fibre optiques, programmes d'ordinateurs enregistrés et
appareils téléphoniques.

42 Programmation pour ordinateurs, recherches tech-
niques.

(822) ES, 06.03.2000, 2.262.660; 05.09.2000, 2.262.664.
(831) FR.
(580) 01.02.2001

(151) 20.09.2000 748 306
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) S.A, Belgique.

(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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ce à rafraîchir; cacao et produits en cacao tels que pâte à cacao
pour boissons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages au cho-
colat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations comes-
tibles en chocolat pour arbres de Noël, produits constitués
d'une enveloppe comestible en chocolat remplis d'un liquide al-
coolique; articles en sucre, confiserie y compris la pâtisserie
fine et dure; gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

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,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (excluding
fodder), bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edi-
ble ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; cooling ice; cocoa and goods
made of cocoa such as cocoa masses for beverages, chocolate
paste; chocolate toppings and icings; chocolate, chocolate
eggs, pralines, edible chocolate decorations for Christmas
trees, goods consisting of an edible chocolate casing filled with
alcohol; sugar goods, confectionery including fine pastries and
biscuits; sugarless chewing gum, sugarless sweets.

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

(822) BX, 27.03.2000, 667663.
(300) BX, 27.03.2000, 667663.
(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, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 01.02.2001
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(151) 22.12.2000 748 307
(732) Coltène AG

20, Feldwiesenstrasse, CH-9450 Altstätten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières pour empreintes dentaires.

5 Materials for making dental impressions.
(822) CH, 30.11.2000, 479829.
(300) CH, 30.11.2000, 479829.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) SE.
(580) 01.02.2001

(151) 17.05.2000 748 308
(732) SOFRESID GROUP

(Société Anonyme)
Tour Kvaerner, La Défense 3, 4/6, avenue d'Alsace,
F-92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Orange (Pantone 165) et vert (Pantone 326).  / Orange

(Pantone 165) and green (Pantone 326). 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils de contrôle (inspection); équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales pour la mise en oeuvre de leurs projets, sous for-
me d'analyse du prix de revient, d'étude et de recherche de mar-
ché, de recrutement de personnel, de prévisions économiques,
de choix de fournisseurs; contrôle et mise à jour de documents;
gestion de contrats et de fichiers informatiques; relations publi-
ques permettant la mise en relation de partenaires économiques
et financiers pour un même projet industriel; appels d'offres
pour la réalisation de projets industriels; gestion de stocks.

36 Affaires financières, en particulier analyse finan-
cière de projets industriels, financement de produits industriels,
offres de crédit pour la réalisation de projets industriels; agen-
ces de crédit; expertises et estimations financières, en particu-
lier optimisation et contrôle des coûts de production; gestion fi-
nancière de matériel.

37 Construction, réparation, en particulier informa-
tions aux entreprises industrielles ou commerciales en matière
de construction; supervision de travaux de construction et de
chantiers; location de machines de chantier; démolition de
constructions; installation, réparation et entretien de machines
et machines-outils; installation et entretien d'oléoducs; forage
de puits; réalisation de revêtements routiers; montage d'écha-
faudages; construction d'usines; entretien de matériel et d'équi-
pements.

39 Transport par oléoducs.
40 Raffinage de pétrole.
41 Formation et instruction de personnel; enseigne-

ment par correspondance.
42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-

lier étude de projets techniques, notamment dans le domaine

pétrolifère, expertises (travaux d'ingénieurs), génie; essai de
matériaux; contrôle de qualité; services juridiques; program-
mation pour ordinateurs; conseils aux entreprises industrielles
ou commerciales en matière de construction; contrôle de la
qualité et de la sécurité du matériel et de l'équipement.

9 Scientific (other than medical) apparatus and ins-
truments; monitoring (inspection) apparatus; equipment for
data processing and computers.

35 Industrial or commercial management assistance
in the implementation of their projects, in the form of cost-price
analysis, market study and research, personnel recruitment,
economic forecasting and supplier selection; revision and
updating of documents; contract and computer file manage-
ment; public relations for developing economic and financial
partnerships for industrial projects; tendering for industrial
projects; stock management.

36 Financial operations, particularly financial analy-
sis of venture projects, financing of industrial products, loan
services for industrial projects; credit bureaux; financial eva-
luations, particularly optimisation and monitoring of produc-
tion costs; financial management of equipment.

37 Construction, repair services, particularly infor-
mation for industrial or commercial enterprises on construc-
tion; supervision of building works and sites; rental of cons-
truction equipment; demolition of buildings; installation,
repair and maintenance of machines and machine tools; pipe-
line construction and maintenance; drilling of wells; road pa-
ving; scaffolding; plant construction; maintenance of equip-
ment.

39 Transport by pipeline.
40 Oil refining.
41 Staff training and instruction; correspondence

courses.
42 Scientific and industrial research, particularly

technical project studies, including on oil fields, engineer's of-
fice services, engineering drawing; material testing; quality
control; legal services; computer programming; consulting for
industrial or commercial enterprises in construction; equip-
ment quality and safety control services.

(822) FR, 30.11.1999, 99 826 197.
(300) FR, 30.11.1999, 99 826 197.
(831) DZ, EG, HU, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SM, UA, VN,

YU.
(832) TR.
(580) 01.02.2001

(151) 31.08.2000 748 309
(732) BUCCHI S.r.l.

Via Bonsi, 57, I-48022 LUGO (RA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie

"TECHMP" où le mot "TECH" est reproduit en caractè-
res cursifs stylisés et le mot "MP" en caractères majus-
cules stylisés; ce mot "MP" est contenu dans un cadre
ovale et est partiellement superposé à la lettre finale
"H"; la marque pourra être reproduite dans n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques.
11 Robinets de conduites, installations de distribution

de l'eau, conduits pour les installations sanitaires.



120 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

17 Raccords en matières plastiques pour tubes; joints
en matières plastiques pour tubes; manchons en matières plas-
tiques pour tubes; tubes de raccord en matières plastiques.

19 Conduits et tubes en matières plastiques.
20 Clapets de conduites d'eau en matières plastiques.

(822) IT, 31.08.2000, 822078.
(831) AT, BG, BY, DE, EG, ES, PT, RO, RU.
(580) 01.02.2001

(151) 02.11.2000 748 310
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal; prefabricated roof sec-
tions and covering frames (included in this class); metal faste-
nings; metal water containers.

9 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar cells, electric cables, wires, lines and
connection fittings therefor, switches, distribution switch-
boards and cabinets, sensors, in particular temperature sensors,
temperature regulators, electric and/or electronic control and/
or regulation devices, circuits and other electric and/or electro-
nic control and/or regulating elements.

11 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar collectors, in particular solar collec-
tors for integration into prefabricated roof sections, pumps, wa-
ter stores, heat exchangers; electric heating elements for water
stores; heating, refrigerating, air conditioning apparatuses, wa-
ter heating and water supply apparatuses, ventilation and
de-aeration apparatuses.

17 Sealing, packing, thermal insulating and insulating
material.

19 Building materials (not of metal); prefabricated
roof sections and covering frames (included in this class); wa-
ter containers (not of metal).

37 Assembly, maintenance and repair of solar installa-
tions and parts thereof.

42 Development, planning and design of solar instal-
lations and parts thereof; technical development of assembly
systems for solar installations, in particular of assembly sys-
tems for solar collectors.

6 Matériaux de construction métalliques; éléments
de toiture préfabriqués et charpentes de couvertures (compris
dans cette classe); fixations métalliques; citernes à eau métal-
liques.

9 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment piles solaires, câbles, fils et li-
gnes électriques et leurs pièces de raccordement, interrup-
teurs, tableaux et armoires de distribution, capteurs, notam-
ment capteurs de température, régulateurs de température,
dispositifs de commande et/ou de réglage électriques et/ou
électroniques, circuits et autres éléments de commande et/ou
de réglage électriques et/ou électroniques.

11 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment capteurs solaires, en particulier
capteurs solaires à intégrer dans des éléments de toiture pré-
fabriqués, pompes, réservoirs d'eau, échangeurs de chaleur;
éléments de chauffage électrique pour réservoirs d'eau; appa-
reils de chauffage, de réfrigération et de climatisation, appa-
reils de chauffage de l'eau et d'approvisionnement en eau, ap-
pareils de ventilation et de désaération.

17 Matériaux de scellement, d'emballage, d'isolation
thermique et d'isolation.

19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de toiture préfabriqués et charpentes de couvertures
(compris dans cette classe); citernes à eau (non métalliques).

37 Montage, maintenance et réparation d'installa-
tions solaires et de leurs éléments.

42 Développement, planification et conception d'ins-
tallations solaires et de leurs éléments; développement techni-
que de systèmes d'assemblage pour installations solaires, no-
tamment systèmes d'assemblage pour capteurs solaires.

(822) DE, 01.08.2000, 300 34 026.5/06.
(300) DE, 04.05.2000, 300 34 026.5/06.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 06.12.2000 748 311
(732) GERFLOR S.A.

50, cours de la République, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sol; feuilles en matières plastiques pour revêtements
de sol.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other floor cove-
rings; plastic sheets for covering floors.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 036 271.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 036 271.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 03.01.2001 748 312
(732) Zakšady Przemysšu Tšuszczowego

OLVIT sp. z o.o.
ul. Wislna 19, PL-80-555 Gdaœsk (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles et graisses alimentaires.

29 Edible oils and fats.

(822) PL, 22.04.1996, 90 106.
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(832) LT.
(580) 01.02.2001

(151) 07.11.2000 748 313
(732) LPP S.A.

ul. ™ƒkowa 39/44, PL-80-769 Gdaœsk (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc.  / Dark blue, white. 
(511) 24 Linge de lit, linge de table en matières textiles, cou-
til, jersey (tissu), tissus élastiques, pavillons, flanelle (tissu),
coiffes de chapeaux, couvre-lits, plaids; essuie-mains en matiè-
res textiles, tissus, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.

25 Sous-vêtements, chemisettes, blouses, body (jus-
taucoprs), bonneterie, galoches, gilets, capuchons (vêtements),
combinaisons (vêtements), vêtements confectionnés, chemi-
ses, cravates, vestes, uniformes, coiffes, chaussures, vête-
ments, vêtements en cuir, manteaux, bas, collants, gants (ha-
billement), chaussettes, pantalons, jupes, jupons, robes,
chandails, cache-col, peignoirs, couches-culottes, tee-shirts,
habits, costumes.

26 Pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles, boutons, aiguilles, pelotes d'aiguilles, brides (confec-
tion), fermoirs de ceintures, boutons-pression, dossards, ban-
deaux pour les cheveux, badges ornementaux, passementerie,
filets pour les cheveux, boucles (accessoires d'habillement),
volants de robes, dentelles, guimperie (passementerie), atta-
ches pour vêtements, rubans (passementerie), fermetures à
glissière.

24 Bed linen, table linen, twill, jersey fabric, elastic
fabrics, flags, flannel, hat linings of textile in the piece, bedco-
vers, plaids; hand-towels made of textile fabrics, textile fa-
brics, curtains made of textile or plastic materials.

25 Underwear, short-sleeved shirts, blouses, boddies,
hosiery, galoshes, cardigans, hoods, coveralls, ready-made
clothing, shirts, neckties, jackets, uniforms, headdress, shoes,
clothing, clothing of leather, coats, stockings, pantyhose, glo-
ves, socks, trousers, skirts, petticoats, dresses and frocks, pul-
lovers, neck scarves, dressing gowns, disposable nappies,
tee-shirts, suits.

26 Heat adhesive patches for decoration of textile ar-
ticles, buttons, needles, needle cushions, fastenings, belt clas-
ps, snap fasteners, competitors' numbers, hair bands, orna-
mental badges, passementerie, hairnets, buckles (clothing
accessories), skirt flounces, lace, trimming material, dress fas-
tenings, ribbons (lace trimmings), slide fasteners.

(822) PL, 07.11.2000, 125545.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) EE, LT.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 314
(732) YANGJIANGSHI KASIDU FUZHUANG

YOUXIAN GONGSI
No 303, Mojianglu, Yangjiangshiqu, CN-529500
Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) KA SI DU.
(511) 25 Vêtements; pantalons; chemises; vêtements en
cuir; costumes; robes chinoises fendues sur les côtés; jerseys
pour le sport; t-shirts.

25 Clothing; trousers; shirts; clothing of leather;
suits; Chinese-style dresses with side slits; sports shirts;
tee-shirts.

(822) CN, 07.08.2000, 1429150.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 315
(732) MING WEI

SHOES & CLOTHING Co., LTD.
(JINJIANG MINGWEI XIEFU
YOUXIAN GONGSI)
Qingyang Sanguangtian Gongyequ, Jinjiang,
CN-362200 FUJIAN (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) MING WEI.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

25 Clothing and footwear.

(822) CN, 21.06.1997, 1034474.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 25.08.2000 748 316
(732) WALMARK, spol. s.r.o.

Old¨ichovice, 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).
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(531) 3.15; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines, minéraux et oligo-éléments, préparations diététi-
ques et nutritives à usage médical et médicaments, sirops mé-
dicinaux, extraits de plantes médicinales et préparations com-
binées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'extraits
de plantes médicinales, compléments alimentaires enrichis en
vitamines ou en minéraux ou en oligo-éléments, préparations
vitaminées, vitamines et préparations multivitaminées, miné-
raux et préparations multiminérales, tisanes, plantes médicina-
les, sucreries ou pastilles ou tablettes ou gélules ou capsules ou
gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, substan-
ces diététiques adaptées à l'usage médical, eaux minérales et
boissons diététiques adaptées à l'usage médical, aliments diété-
tiques adaptés à l'usage médical, compléments nutritifs à usage
médical, préparations ou aliments à base de protéines à usage
médical, baumes et crèmes et onguents à usage médical, pro-
duits chimiques à usage médical, huiles curatives, huiles à usa-
ge médical, graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à
usage médical, extraits ou sirops d'herbes, nourriture vitaminée
et minérale sous forme de concentrés, concentrés de protéines
en tant que compléments nutritifs des aliments, levure à usage
pharmaceutique; compléments alimentaires médicinaux, pré-
parations nutritives ou diététiques à usage médical comme
compléments quotidiens de l'alimentation, composés notam-
ment de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales,
également avec addition de vitamines ou de minéraux ou d'oli-
go-éléments ou de sucre.

29 Compléments alimentaires non à usage médical
(compris dans cette classe) et contenant des substances d'origi-
ne animale; protéine pour l'alimentation humaine, produits et
préparations de protéine à usage nutritif, gélatine à usage ali-
mentaire, produits et préparations de gélatine à usage nutritif,
graisses comestibles, huiles comestibles, extraits d'algues à
usage nutritif; préparations nutritives comme compléments
quotidiens de l'alimentation, composées, notamment, de lait en
poudre ou de protéines animales ou végétales, également avec
addition de vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments ou
de sucre, lait, produits laitiers, yaourts, fruits ou légumes con-
servés, séchés ou cuits, potages, bouillons.

30 Compléments alimentaires non à usage médical
(compris dans cette classe) et contenant des substances d'origi-
ne végétale; sucreries, gomme à mâcher, bonbons; crèmes gla-
cées, produits de boulangerie, produits de pâtisserie, cacao, ca-
fé, thé, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base
de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café, ali-
ments et plats à base de céréales pour l'alimentation humaine,
pâtes alimentaires, muesli, miel, propolis pour l'alimentation
humaine.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins, minerals and trace elements, dietetic and nu-
tritional preparations for medical use and medicines, medica-
ted syrups, medicinal plant extracts and preparations made
with mixtures of vitamins, minerals, trace elements and medi-
cinal plant extracts, nutritional supplements with added vita-
mins, minerals or trace elements, vitamin preparations, vita-

mins and multivitamin preparations, minerals and
multimineral preparations, herbal teas, medicinal plants, con-
fectionery products or pastilles or tablets or dry-powder cap-
sules or capsules or chewing gum containing curative ingre-
dients, dietetic substances adapted for medical use, mineral
water and dietetic beverages adapted for medical use, dietetic
foodstuffs adapted for medical use, nutritional supplements for
medical use, protein-based preparations or foodstuffs for me-
dical use, balms and creams and ointments for medical use,
chemical products for medical use, curative oils, medicinal
oils, fats for medical use, curative salts, tinctures for medical
use, herbal extracts or syrups, vitamin and mineral enriched
foodstuffs in the form of concentrates, protein concentrates in
the form of nutritional food supplements, yeast for pharmaceu-
tical use; medicated food supplements, nutritional or dietetic
preparations for medical use as daily food supplements, made
particularly with powdered milk or animal or vegetable pro-
teins, also with added vitamins or minerals or trace elements
or sugar.

29 Non-medical food supplements (included in this
class) containing substances made from animal products; pro-
tein for human consumption, protein products and prepara-
tions for nutritive use, gelatine for use in food, gelatine pro-
ducts and preparations for nutritive use, edible fats, edible oils,
seaweed extracts for nutritive purposes; nutritive preparations
for use as daily food supplements, made particularly from
powdered milk or animal or vegetable proteins, also with ad-
ded vitamins, minerals, trace elements or sugar, milk, dairy
products, yoghurts, preserved, dried or cooked fruit and vege-
tables, soups, stocks.

30 Food supplements for non-medical use (included in
this class) and containing substances of vegetable origin; con-
fectionery, chewing gum, sweets; ice cream, bakery products,
pastry goods, cocoa, coffee, tea, chocolate, chocolate-based
beverages, tea-based beverages, cocoa-based beverages, cof-
fee-based beverages, food items and dishes made with cereals
for human consumption, pasta, muesli, honey, propolis for hu-
man consumption.

(822) CZ, 25.08.2000, 226441.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) LT.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 317
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussee", BG-1220 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, produits vétérinai-
res.

(822) BG, 09.11.1994, 24988.
(831) AL, AM, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MK, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 01.02.2001

(151) 09.10.2000 748 318
(732) Vaillant Customer Care Center mbH

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 35 Services d'un centre d'appel, notamment acquisi-
tion, gestion et correction d'adresses, de numéros de téléphone
et de téléfax; mise en relation ainsi que conclusion de transac-
tions commerciales via téléphone ou téléfax, mise en relation
ainsi que conclusion de transactions commerciales via télépho-
ne ou téléfax ou dans le cadre d'un marché électronique; fixa-
tion de rendez-vous avec des clients, également avec des
clients potentiels, en vue d'entretiens en rapport avec les affai-
res commerciales; fidélisation et réactivation de la clientèle par
prise de contact direct avec celle-ci, y compris de clients poten-
tiels ou d'anciens clients, afin d'amorcer et d'intensifier les re-
lations commerciales; acceptation de commandes et de récla-
mations; marketing par téléphone; présentation de produits et
de services; exécution de sondages relatifs à la satisfaction des
clients, sondages au marché, analyses du marché et invitation
aux salons, foires et autres manifestations; gestion de contrats
d'achat et de services; réception d'ordres et de réclamations;
prestations de travaux et services de bureau; projet et concep-
tion de moyens publicitaires; préparation de textes publicitai-
res; conseils d'organisation pour la mise en place et l'exploita-
tion d'un centre d'appel (call-center); envoi de moyens
publicitaires et de brochures ou de prospectus; publicité pour
des jeux lucratifs; informations et renseignements dans le do-
maine des affaires.

36 Système d'encaissement, de recouvrement et de re-
lance de créances; informations et renseignements dans le do-
maine des créances.

38 Services de télécommunications, prestation de ser-
vices offerts par un centre d'appel; envoi de courrier électroni-
que.

41 Organisation de jeux lucratifs; informations et ren-
seignements dans le domaine de la formation; formation pour
structurer et exploiter un centre d'appel.

42 Service d'ingénieurs; développement de program-
mes; conseils pour structurer et exploiter un centre d'appel;
conseils organisationnels et soutien dans le domaine de la pla-
nification lors de l'édification et de l'exploitation d'un centre
d'appel pour compte de tiers; traductions; conseils pour la
clientèle dans le domaine du traitement de l'information; infor-
mations et renseignements dans le domaine des études de pro-
jets techniques.

(822) DE, 22.09.2000, 300 30 466.8/38.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 466.8/38.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 319
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53133 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to 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 du mo-
bilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de celles-ci.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à des
bases de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 24.05.2000, 300 13 006.6/38.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 006.6/38.
(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) 01.02.2001

(151) 18.09.2000 748 320
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 24.17.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed plastics, manures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); agricultural implements (included in
this class); incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction of machines, apparatus and vehicles for the buil-
ding industry; cutlery; side arms, razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

18 Umbrellas, parasols; leather and imitations of lea-
ther; trunks and travelling bags.

19 Building materials (non metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
equipment (including in this class).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; conserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; refreshing ice; salad sauces.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
36 Insurance; financial affairs; real estate affairs; mo-

netary affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
39 Transport and storage of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; en-
grais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure; substances chimiques pour la conservation des
aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

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

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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques compris dans cette classe;
minerais.

7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules ter-
restres); accouplements et composants de transmission (excep-
té pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à
main; couveuses pour oeufs.

8 Outils à main et instruments manuels pour la cons-
truction de machines, appareils et véhicules à usage dans le
bâtiment; couverts; armes blanches, rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
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14 Joaillerie et bijouterie; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières (compris dans cette classe); matiè-
res plastiques extrudées destinées à la transformation; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques.

18 Parapluies, parasols; cuir et imitations cuir; mal-
les et sacs de voyage.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit ou de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; matériel de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées; confi-
tures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; confits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Assurance; transactions financières; opérations

immobilières; opérations monétaires.
37 Construction immobilière; installation, mainte-

nance et réparation d'équipements de télécommunication.
39 Transport et stockage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-

sation de rencontres sportives et culturelles; publication et dif-
fusion de livres, de revues et d'autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sous forme électronique (y compris cd-rom et
cd-i).

(822) DE, 11.07.2000, 300 20 659.3/37.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 659.3/37.

(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) 01.02.2001

(151) 08.08.2000 748 321
(732) ETIS AG

Zeughausstrasse 13, CH-9053 Teufen AR (CH).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 7 Parties de machines, à savoir dispositifs d'isolation
et isolants contre les effets de la chaleur et/ou acoustiques pour
des machines, des moteurs et des conduites d'échappement de
moteurs; parties de moteurs, à savoir dispositifs d'isolation et
isolants contre les effets de la chaleur et/ou acoustiques pour
des véhicules routiers, des aéronefs et navires, des moteurs et
des conduites d'échappement de moteurs.

17 Dispositifs d'isolation et isolants, compris dans cet-
te classe, contre les effets de la chaleur et/ou acoustiques pour
des parties d'installations, des appareils, des machines, des vé-
hicules, des moteurs et des systèmes d'échappement.

42 Conseils, développement et conception de disposi-
tifs d'isolation et d'isolants contre les effets de la chaleur et/ou
acoustiques pour des parties d'installations, des appareils, des
machines, des véhicules, des moteurs et des systèmes d'échap-
pement.

7 Machine parts, namely insulation and insulating
devices against the effects of heat and/or sound for machines,
motors and engine exhaust pipes; engine parts, namely insula-
tion and insulating devices against the effects of heat and/or
sound for road vehicles, aircraft and vessels, motors and engi-
ne exhaust pipes.

17 Insulation and insulating devices, included in this
class, against the effects of heat and/or sound for parts of ins-
tallations, appliances, machines, vehicles, motors and exhaust
systems.

42 Advice, development and design of insulation and
insulating devices against the effects of heat and/or sound for
parts of installations, appliances, machines, vehicles, motors
and exhaust systems.

(822) CH, 11.11.1999, 474958.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 09.08.2000 748 322
(732) Monsieur Henri-Pierre DELIOU

36, chemin des Petites Brosses, F-69300 CALUIRE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs de laboratoires pour les applications biolo-
giques.
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5 Réactifs de laboratoires pour les applications médi-
cales, pharmaceutiques et vétérinaires.

10 Instruments et appareils d'analyses à usage médi-
cal.

42 Services de laboratoire, de recherche, d'ingénierie,
plus particulièrement dans les domaines du génie chimique ou
génétique, de la biochimie ou biologie, de l'informatique, de
l'analyse d'images et de la microscopie.

1 Laboratory reagents for biological applications.
5 Laboratory reagents for medical, pharmaceutical

and veterinary applications.
10 Instruments and appliances for analyses for medi-

cal purposes.
42 Laboratory, research and engineering services,

more precisely in the fields of chemical or genetic engineering,
biochemistry or biology, computing, image analysis and mi-
croscopy.

(822) FR, 11.02.2000, 00 3 007 936.
(300) FR, 11.02.2000, 00 3 007 936.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 26.10.2000 748 323
(732) Rexroth Indramat GmbH

Bgm.-Dr.-Nebel-Strasse 2, D-97816 LOHR (DE).
(812) SE.
(842) Limited liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic control, regulating, connec-
ting and monitoring apparatus (not for medical purposes) inclu-
ding those for servo-motors; apparatus and thereof consisting
systems for monitoring, control and regulation of a motion pro-
cess (not for medical purposes); digital regulation and driving
systems for positioning axes within the automatization techni-
que, mainly consisting of control units including hard and
software, electronic driving control apparatus, digital and ana-
logue interface units, servo-motors, control units, sensors and
pilot wires, signalling circuit, steering leads; recorded software
for operation of digital automatization apparatus; on data me-
dia stored programs for operation of digital automatization ap-
paratus.

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de, de régulation, de commutation et de contrôle (non à usage
médical) y compris ceux pour servo-moteurs; appareils électri-
ques et électroniques et systèmes composés de ces appareils
pour la commande, la régulation et le contrôle d'un processus
d'entraînement (non à usage médical); systèmes numériques de
régulation et de commande pour le positionnement d'axes dans
le cadre de l'automatisation, constitués principalement d'uni-
tés de contrôle comprenant le matériel informatique et les lo-
giciels, des appareils de commande électroniques, des unités
d'interfaces analogiques et numériques, des servo-moteurs, des
unités de contrôle, des capteurs et des fils pilote, des circuits de
signalisation, des cordons de commande; logiciels enregistrés
pour l'exploitation d'appareils d'automatisation numériques;
programmes enregistrés sur supports pour l'exploitation d'ap-
pareils d'automatisation numériques.

(822) SE, 13.06.1997, 323.730.
(832) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 19.09.2000 748 324
(732) RAINERI S.p.A.

68, Rue Tommaso Schiva, I-18100 IMPERIA (IT).

(571) La marque est constituée de l'inscription: "S.P. PAL-
LANCA" en quelconque caractère d'imprimerie.

(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles, conser-
ves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes, con-
serves de poisson, aliments conservés dans la saumure, com-
pris dans cette classe.

(822) IT, 19.09.2000, 823596.
(831) DE.
(580) 01.02.2001

(151) 15.12.2000 748 325
(732) RECKITT BENCKISER NV

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

(842) NV, The Netherlands.

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

(531) 25.7; 26.15; 29.1.
(571) The trademark consists of the general impression of a

multitude of small rectangular tablets in the colours
blue/white. / La marque consiste en l'illustration géné-
rale d'une multitude de petites tablettes rectangulaires
bleues et blanches.

(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners, other than for household purposes;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

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 for
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household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain
removing preparations; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants, autres qu'à usage ménager; produits de protec-
tion pour la verrerie, la porcelaine et la faïence, ainsi que la
vaisselle et autres articles de cuisine; produits pour prévenir le
ternissement des articles de cuisine et de verrerie, non compris
dans d'autres classes; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, de liquide ou
de gel; produits pour le nettoyage à sec; produits de cirage et
de polissage pour la cuisine et le verre; préparations pour net-
toyer, polir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis
et moquettes; produits de nettoyage; détergents; savons; pro-
duits à décalcifier et à détartrer à usage domestique; produits
d'assouplissement, additifs lessiviels; produits détachants;
tous les produits précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 05.04.2000, 665699.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 326
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50/60, Mythenquai, Postfach, CH-8022 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion de temps d'accès à une banque de données, en particulier
banques de données en relation avec des produits d'assurance
et réassurance.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

42 Computer programming; provision of access time
to a data bank, particularly data banks in connection with in-
surance and reinsurance products.

(822) CH, 07.08.2000, 478428.
(300) CH, 07.08.2000, 478428.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 327
(732) DONAU ALLGEMEINE

VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
15, Schottenring, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) AT, 06.10.2000, 191 331.
(300) AT, 25.05.2000, AM 3915/2000.
(831) CH.
(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 328
(732) DONAU ALLGEMEINE

VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
15, Schottenring, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) AT, 20.11.2000, 192 271.
(300) AT, 09.08.2000, AM 5797/2000.
(831) CH.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 329
(732) MGM - MONDO DEL VINO S.R.L.

N. 107, via Giorgio Regnoli, I-47100 FORLI' (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la mention de fantaisie "RIVA"

écrite avec une graphie caractéristique.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 15.11.2000, 828859.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 01.02.2001

(151) 13.12.2000 748 330
(732) Shuruisoken Co. Ltd

29-14, Kamiya 1-chome, Kita-ku, Tokyo 115-0043
(JP).

(750) Shuruisoken Co. Ltd., 2F/3F, 14-12, Higashijujo 3-cho-
me, Kita-ku, Tokyo 114-0001 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewel cases of precious metal, powder compacts of
precious metal, badges of precious metal, bracelets (jewellery),
brooches (jewellery), cuff links, tie clips, tie pins, earrings, me-
dallions (jewellery), necklaces (jewellery), rings (jewellery),
key rings (jewellery), ornamental pins, ornaments (jewellery),
jewellery, trinkets (jewellery), precious stones, semi-precious
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stones, paste jewellery (costume jewellery), cigar boxes of pre-
cious metal, cigar cases of precious metal, cigar holders of pre-
cious metal, cigarette cases of precious metal, tobacco jars of
precious metal, clocks, watches, wrist watches.

14 Coffrets à bijoux en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, insignes en métaux précieux, bracelets (bi-
joux), broches (bijoux), boutons de manchettes, pinces à crava-
tes, épingles de cravates, boucles d'oreilles, médaillons (bi-
joux), colliers (bijoux), bagues (bijoux), porte-clés (bijoux),
épingles d'ornement, ornements (bijouterie), colifichets (bijou-
terie), pierres précieuses, pierres semi-précieuses, strass (bi-
jouterie de fantaisie), boîtes à cigares en métaux précieux, cof-
frets à cigares en métaux précieux, fume-cigares en métaux
précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, tabatières en
métaux précieux, horloges, montres, montres-bracelets.

(821) JP, 08.05.2000, 2000-049593.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, MC.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 07.11.2000 748 331
(732) Zwei Fürsten Gesellschaft für

Werbemanagement und Promotion mbH
Kesslerweg 52, D-48155 Münster (DE).

(531) 2.3; 24.17; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
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.

8 Outils entraînés manuellement; instruments action-
nés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
ainsi que pour la technique de construction; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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.

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).

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 de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

ses; organisation de voyages.
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, 05.09.2000, 300 40 517.0/03.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 517.0/03.
(831) AT, CH.
(580) 01.02.2001

(151) 31.10.2000 748 332
(732) Josephine Werratie Komara

Teluk Betung No. 10, Jakarta 10310 (ID).
(812) SG.

(531) 27.5.
(566) "BIN" derives from the applicant's Chinese name "Ang

Slok Bin". "Bin" is a Chinese dialect pronunciation of
"Min". / "BIN" provient du nom chinois du déposant
"Ang Slok Bin". "Bin" est la prononciation d'un dialecte
chinois "Min".

(511) 18 Purses, leather cases, haversacks and bags all inclu-
ded in this class.

24 Bed blankets, bed clothes, bed covers, bed linen,
bedspreads, blankets, blinds of textile, cloth, coasters (table
linen), cotton fabrics, coverings (for furniture) of textile, cover-
lets (bedspreads), covers for cushions, covers (loose) for furni-
ture, curtains of textile or plastic, door curtains, embroidery
(traced cloth for furniture), furniture coverings of textile, gauze
(cloth), haircloth (sackcloth), handkerchiefs of textile, house-
hold linen, jersey (fabric), knitted fabric, linen (for bed); linen
(diapered), linen (household), linen cloth, lingerie fabric, lining
fabric for shoes, material (textile), mats (place) of textile, mat-
tress covers, napkins of textile (table), net curtains, pillow
shams, pillowcases, place mats of textile, rayon fabric, runners
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(table), serviettes of textiles, shams (pillow), sheets (textile),
silk (cloth), silk fabrics for printing patterns, table cloth (not of
paper), table napkins of textile, table mats (not of paper), table
napkins of textile, table runners, taffeta (cloth), tapestry (wall
hangings) of textile, towels of textile, tulle, upholstery fabrics,
velvet, wall hangings of textile, woollen cloth; all included in
this class.

25 Clothing for men, women and children; headgear,
boots, shoes, slippers and footwear, belts (clothing), scarves,
stockings, apparel and stoles; all included in this class.

18 Bourses, étuis en cuir, havresacs et sacs tous com-
pris dans cette classe.

24 Couvertures de lit, literie, couvre-lits, draps de lit,
dessus de lit, couvertures, stores en matières textiles, étoffes,
dessous de bouteille (linge de table), tissus de coton, couvertu-
res (de meubles) en matières textiles, dessus-de-pieds (des-
sus-de-lit), housses de coussin, housses (lâches) pour meubles,
rideaux en matières textiles ou plastiques, rideaux de porte,
broderie (étoffe brodée pour meubles), couvertures de meubles
en matières textiles, gaze (tissu), tissus de crin (toile à sacs),
mouchoirs en tissu, linge de maison, jersey (tissu), tricot, draps
(de lit), toile (diaprée), linge (de maison), tissus de lingerie, tis-
sus de doublure pour chaussures, matières (textiles), nappe-
rons en matière textile, housses de matelas, serviettes en matiè-
res textiles (de table), voilages, taies d'oreillers, napperons en
textile, tissu de rayonne, tapis (de table), serviettes en matières
textiles, couvre-oreillers, draps (textile), soie (tissu), tissus de
soie pour motifs imprimés, nappes (non en papier), serviettes
de table en textile, chemins de table (non en papier), taffetas
(tissu), tapisserie (tentures murales) en textile, serviettes en
textile, tulle, tapisserie pour meubles, velours, tapis muraux en
textile, lainages; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; arti-
cles de chapellerie, bottes, chaussures, pantoufles et articles
chaussants, ceintures (vêtement), écharpes, bas, habillement et
étoles; tous compris dans cette classe.

(821) SG, 28.09.2000, T00/17047D; 25.10.2000, T00/
18615Z.

(822) SG, 20.03.1996, T96/02682E.
(300) SG, 28.09.2000, T00/17047D; class 25 / classe 25
(300) SG, 25.10.2000, T00/18615Z; class 24 / classe 24
(832) CN.
(580) 01.02.2001

(151) 18.07.2000 748 333
(732) GENERALE LOCATION

Route d'Irigny, Z.I. Nord, F-69530 BRIGNAIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Conseils, informations et renseignements d'affai-
res; gestion de fichiers informatiques et de bases de données;
conseils et prestations diverses de nature commerciale, publici-
taire et administrative; services de conception, organisation et
réalisation d'expositions, de salons, d'évènements à but com-
mercial ou de publicité; opérations de relations publiques, ser-
vices de promotion et d'animation à but commercial ou de pu-
blicité.

36 Conseils et prestations diverses de nature financiè-
re.

40 Service de personnalisation de badges utilisés dans
le cadre de l'organisation de salons, événements, colloques,
conférences, congrès à but commercial ou de publicité, à savoir
marquage sur tout support de type badge (carton, plastique et
autre); impression de logos.

41 Services de conception, organisation et réalisation
d'expositions, de salons, d'évènements, de colloques, conféren-
ces, congrès à but culturel ou éducatif; services de promotion

et d'animation à but culturel ou éducatif; services de concep-
tion, organisation et réalisation d'évènements, de colloques, de
conférences, congrès à but commercial ou de publicité.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, programmation pour ordinateurs, services de
développement informatique; consultation en matière d'infor-
matique; encodage de badges pour personnalisation nominati-
ve en ayant recours à tout type de technologie: codes barres,
magnétiques, cartes à puce, à induction et autres.

35 Business advice and information; computer file
and database management; advice and various services rela-
ting to business, advertising and administration; planning, or-
ganising and holding exhibitions, trade fairs and events for
commercial or advertising purposes; public relations activi-
ties, promotional services for commercial or advertising
purposes.

36 Advice and various services relating to finance.
40 Personalized badge service used in the organisa-

tion of trade fairs, events, colloquiums, conferences and con-
ventions for commercial or advertising purposes, namely mar-
king of all materials used for making badges (cardboard,
plastic and others); printing of logos.

41 Services relating to planning, organising and hol-
ding exhibitions, trade fairs, events, colloquiums, conferences
and conventions for cultural or educational purposes; promo-
tional services for cultural or educational purposes; services
relating to planning, organising and holding events, collo-
quiums, conferences and conventions for commercial or adver-
tising purposes.

42 Leasing access time to a database server, computer
programming, computer development services; computer con-
sultancy services; encoding of personalized name badges using
all types of technology; bar codes, magnetic codes, chip cards,
induction cards and others.

(822) FR, 31.01.2000, 00 3 005 220.
(300) FR, 31.01.2000, 00 3 005 220.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 05.01.2001 748 334
(732) Alf-Christian Sandvig

PB 243, N-2604 Lillehammer (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications, computer-aided transmis-
sion of messages.

42 Leasing access time to computer databases; desi-
gning, creating and maintaining web sites for use in electronic
commerce.

38 Télécommunications, transmission de messages
assistée par ordinateur.

42 Location de temps d'accès à des bases de données;
conception, création et maintenance de sites web consacrés au
commerce électronique.

(821) NO, 05.07.2000, 200007842.
(300) NO, 05.07.2000, 200007842.
(832) DE, DK, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001
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(151) 15.05.2000 748 335
(732) Tennis Properties B.V.

11, Johannes Vermeerplein, NL-1071 DV AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 1 Films non exposés; produits chimiques destinés à
l'industrie; matières tannantes, édulcorants artificiels.

3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, produits de parfumerie, eau de Cologne, lo-
tions avant-rasage et après-rasage, crèmes à raser, shampooing,
dentifrices, déodorants et anti-transpirants à usage personnel,
produits non médicinaux pour bains de bouche; crèmes nour-
rissantes, crèmes cosmétiques, laques pour les cheveux, addi-
tifs pour les soins cosmétiques, crèmes de toilette, ombres à
paupières, poudre pour le visage, crayons à usage cosmétique,
décalques décoratifs à usage cosmétique, lotions de protection
solaire; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
à usage ménager, lessives en poudre, produits synthétiques de
nettoyage pour le ménage, crèmes et cirages pour les chaussu-
res.

4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs; bou-
gies, cires.

5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à usa-
ge médical; compléments nutritionnels diététiques à usage mé-
dical; vitamines; produits d'hygiène féminine (compris dans
cette classe); matières pour plombages dentaires et pour em-
preintes dentaires; fongicides, herbicides; médicaments pour le
soin des yeux; produits pour la purification et la désodorisation
de l'air; désodorisants pour véhicules.

6 Chaînes métalliques pour clés; figurines et orne-
ments en métaux communs et leurs alliages; trophées, statues
et sculptures en métaux communs; capsules de bouteilles en
métaux (comprises dans cette classe); feuilles d'aluminium
pour la cuisine; distributeurs métalliques de serviettes.

7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse, mé-
langeurs électriques à usage ménager; machines à laver la vais-
selle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines
de cuisine électriques; machines électromécaniques pour la
préparation de denrées alimentaires; presse-fruits électriques à
usage ménager; machines de cuisine électriques; malaxeurs à
usage ménager; machines à coudre; essoreuses; aspirateurs de
poussière et leurs accessoires; machines à laver à usage ména-
ger; batteurs électriques à usage ménager; machines pour cor-
der les raquettes de tennis; parties constitutives de moteurs
d'automobiles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs électriques et non électriques, y compris lames de
rasoirs; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers; appa-
reils pour l'épilation, pinces à cils; ciseaux pour la papeterie.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil, jumelles; aimants; appareils pour enregistrer,
transmettre et reproduire des sons et des images; supports d'en-
registrement sonores enregistrés ou non; ordinateurs, modems,

traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques,
scanners, imprimantes, machines à calculer et appareils pour le
traitement de données informatiques, machines électroniques
pour la lecture de cartes de crédit et pour l'enregistrement des
transactions; machines pour la conversion de monnaies, dispo-
sitifs d'alarme, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope, bandes vidéo et bandes d'enregis-
trement préenregistrées ou vierges; télécopieurs, téléphones,
répondeurs automatiques, vidéophones, photocopieurs, équi-
pement photographique, à savoir appareils photographiques,
caméras, projecteurs, films exposés, lampes flash, étuis pour
caméras, batteries et accessoires (compris dans cette classe);
manches à air (indicateurs de vent); petits jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; cas-
settes de jeu vidéo; CD-ROM, logiciels (programmes enregis-
trés) y compris ludiciels; CD-ROM audio ou vidéo vierges,
cassettes vidéo, disques compacts et bandes contenant de la
musique; cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur; machines de distribution électroniques, boussoles, ho-
logrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone,
cartes pour les distributeurs de monnaie; cartes de garantie de
chèques et cartes de débit; bandes magnétiques et disques vi-
déo enregistrés avec des dessins animés; disques magnétiques,
disques compacts, disques optiques enregistrés avec des des-
sins animés; fers à repasser.

10 Appareils personnels de diagnostic médical; appa-
reils et instruments médicaux de mesure; appareils de massage
à usage personnel, biberons, préservatifs, bandages de soutien,
sacs à glace et sacs thermiques à usage médical, appareils d'en-
traînement physique à usage médical; appareils médicaux de
diagnostic produisant des images.

11 Sèche-linge et sèche-cheveux électriques; machi-
nes à sécher; lampes de poche, lampes de table, lampes décora-
tives, abat-jour, lampes à incandescence et équipement d'éclai-
rage, réfrigérateurs, congélateurs, appareils de chauffage,
appareils de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air,
poêles, cuisinières à gaz, grils-barbecues, cuisinières électri-
ques et fours à micro-ondes, cafetières électriques; bouilloires
électriques, grille-pain électriques, friteuses électriques, filtres
pour l'eau électriques, phares de bicyclettes; fontaines à eau po-
table; lanternes en papier.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions et bateaux; ballons, aérostats, voitu-
res d'enfants, sièges pour véhicules pour bébés ou enfants, ac-
cessoires d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagages et
porte-skis, enjoliveurs pour jantes; revêtements de sièges,
housses de véhicules; moteurs d'automobiles; pneumatiques.

14 Bijoux, horlogerie et instruments chronométriques,
pendules, médaillons, épingles (bijouterie), pendentifs, épin-
gles (bijouterie) en métaux précieux, pour équipes et joueurs;
coupes et assiettes (souvenirs); hanaps, trophées, statues et
sculptures, pendentifs, bouilloires, capsules de bouteilles en
métaux précieux; médailles, broches, pinces et épingles de cra-
vate, non en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en
métaux précieux; pièces de monnaie; porte-clefs de fantaisie en
matières plastiques; médaillons; pinces et épingles de cravate
en métaux précieux.

15 Instruments de musique et boîtes à musique, instru-
ments de musique électriques et électroniques.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeau et articles pour surprises-par-
ties en papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier-cadeau, dessous de carafes, sets de table;
nappes en papier, papier crépon, tous ces produits étant en pa-
pier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; papier
d'emballage pour la nourriture, étiquettes (non en tissu), dra-
peaux en papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier
pour machines à écrire, papier à copier; filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, essuie-mains humides en papier, papier
hygiénique, enveloppes, langes en papier; 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, jeux de sty-
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los à bille et de crayons, crayons feutres, crayons fibres et sty-
los feutres à bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs
liquides pour clichés; gommes à effacer, serre-livres,
taille-crayons, calendriers, papier autocollant pour notes, pos-
ters, cartes de voeux, patrons; étiquettes à appliquer, livres et
cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement impri-
mé, magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en
rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives, cartes
routières, cartes à jouer, billets, chèques, horaires imprimés,
photographies de joueurs à collectionner, autocollants de pa-
re-chocs, photographies, albums de photographies; papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste;
cartes en papier ou en carton, à savoir cartes de crédit, cartes de
téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes de
voyages et de spectacles, cartes de garantie de chèques et cartes
de débit non codées; livres d'autographes, papier pour couver-
tures de livres et pour étagères à livres, confettis, craies, po-
chettes pour documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de
peinture (matériel scolaire), essuie-mains de cuisine en papier;
papier à écrire, supports pour blocs-notes, livres d'adresses, dé-
corations pour crayons, supports pour fournitures de papeterie,
tampons encreurs, timbres en caoutchouc, règles, plans
(feuilles de résultats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bu-
reau, supports pour de tels rubans adhésifs, agrafes, patrons,
papier lumineux, programmes pour événements, albums pour
événements; boîtes à mouchoirs de poche; étuis pour passe-
ports; cartes d'identification non codées en matières plastiques,
cartes de crédit non codées en matières plastiques.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir), sacs de voyage, sacs à dos, serviettes d'écoliers, aumô-
nières, sacs à main, sacs de plage, valises, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; étuis pour
clés, sacs-housses pour vêtements, sacs en forme d'une balle,
portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
courts de tennis.

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes; trophées, coussins, cous-
sins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins, aussi pour
être utilisés en plein air; meubles, cintres pour vêtements, éta-
gères (meubles), éventails à usage personnel, présentoirs de
vente de marchandises, objets publicitaires gonflables, chaises
d'arbitres, bancs pour joueurs; distributeurs non métalliques de
serviettes; cartes-clefs en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué); réci-
pients à boire, gobelets, tasses et verres, assiettes et plats, des-
sous-de-plat (non en métaux précieux); gants de ménage,
ouvre-bouteilles, décapsuleurs, bouteilles réfrigérantes non
électriques pour nourriture et boissons; peignes et brosses à
cheveux, brosses à dents; fil dentaire; trophées, statues et
sculptures en relation avec le sport, faits en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; torchons.

22 Bâches comprises dans cette classe.
24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,

draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, es-
suie-mains et linge de bain et essuie-verres, couvertures utili-
sées en plein air, mouchoirs en matières textiles; tentures mu-
rales et nappes en tissu; étiquettes pour vêtements.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, bandeaux (bracelets) pour les poignets; gants
(habillement), tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bas, ceintu-
res (habillement), bretelles.

26 Tresses, houppes et produits semblables; rubans;
boutons; aiguilles; boîtes à couture; décorations pour vête-
ments (excepté celles en métaux précieux); médaillons et insi-
gnes pour vêtements (excepté ceux en métaux précieux); bro-

ches (accessoires d'habillement); épingles pour chapellerie
(excepté celles en métaux précieux); filets pour les cheveux,
bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les cheveux, rubans
pour les cheveux et autres articles décoratifs pour les cheveux;
médaillons non en métaux précieux; épingles non en métaux
précieux, insignes en matières plastiques; serre-tête.

27 Tapis, tapis de plage, paillassons, nattes, revête-
ments de sols pour courts de tennis; tapis pour voitures.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer; puzzles, bal-
lons, jouets gonflables; équipement de tennis, à savoir balles,
raquettes, boîtes de balles, étuis pour balles de tennis, filets de
tennis et montants, cordages de raquettes, manches de raquet-
tes, housses pour raquettes de tennis, amortisseurs de vibra-
tions pour raquettes de tennis, machines lance-balles; équipe-
ment de tennis de table, à savoir raquettes, balles, tables et
filets; chapeaux de fantaisie pour surprises-parties (objets de
cotillon); petits jeux électroniques (autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision);
objets en forme de mains en mousse (jouets), gants (accessoires
de sport), tels que gants de tennis.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes cuits, huiles et graisses comestibles; pom-
mes chips, pommes frites, noix préparées, marmelades, confi-
tures et gelées, lait et produits laitiers, beurre, fromages,
yaourts, boissons à base de lait, conserves de fruits et de légu-
mes.

30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine, prépa-
rations faites de céréales, céréales, pain, pâtisserie, y compris
gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz; chips
de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices, sel, compléments nutritionnels à base
de céréales (non à usage médical ou diététique).

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon na-
turel.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et ale; boissons
de fruits gelées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers

non en métaux précieux, cigarettes, tabac.
35 Services de bureaux de placement, recrutement de

personnel; services de publicité et d'agences de publicité, pu-
blicité sur le réseau Internet, diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux publicitaires, location d'espaces publici-
taires, affichage, publicité télévisée, services d'une agence de
promotion sportive et de relations publiques, publicité sous la
forme de dessins animés; recherche de marché, sondages d'opi-
nion publique; publicité pour et organisation d'expositions à
buts commerciaux; recueil, systématisation et administration
de licences dans un fichier central; services d'archivage d'ima-
ges fixes et animées; établissement de données et d'informa-
tions statistiques sur les performances sportives; traitement de
données en informatique, promotion d'épreuves de tennis.

36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; services financiers; services bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; conseils aux entrepri-
ses et aux particuliers en matière financière et d'assurances;
parrainage financier pour compétitions, épreuves de tennis et
pour des événements sportifs.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, lubrifica-
tion de véhicules, entretien de véhicules, lavage et réparation
de véhicules, construction de courts de tennis.

38 Services de télécommunications, communications
par téléphones mobiles et télex, communications par ordina-
teurs; communications par télégraphie; communication par té-
léphone; communication par téléfax; services d'appel de per-
sonnes par radio; services de télécommunication pour
visioconférences et conférences par téléphone; diffusion de
programmes de télévision; transmission de programmes de té-
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lévision par câble; diffusion de programmes radiophoniques;
services de presse et d'agences d'informations (nouvelles); lo-
cation de téléphones, de téléfax et d'autres appareils de commu-
nication; diffusion de programmes commerciaux sur Internet.

39 Services rendus par une agence de voyages, à sa-
voir réservation de voyages et accompagnement de voyageurs;
transport de personnes et de marchandises par air, par bateau,
par rail, par autobus et par camion; services postaux, à savoir
transport, emballage et distribution de marchandises; transport
de bagages; messagerie (courrier ou marchandises); distribu-
tion de paquets; transport et entreposage de lettres, de docu-
ments, de paquets et d'autres marchandises; transport express
de documents à travers le monde; services d'expédition interna-
tionale; distribution du courrier et services de coursiers; loca-
tion de véhicules; location de places de stationnement; organi-
sation de voyages et de croisières; entreposage de
marchandises; services de taxis; distribution d'eau, de gaz ou
d'électricité; services d'évacuation de déchets, distribution de
journaux, de revues et de livres; distribution (livraison) de sol-
vants, paraffines, cires, bitumes et produits pétroliers (à l'ex-
ception du gaz liquide).

40 Développement de films cinématographiques;
agrandissement de photographies, impression de photogra-
phies, développement de pellicules photographiques; location
de machines et d'instruments pour le développement, l'impres-
sion, l'agrandissement ou la finition des photographies.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation d'événements et d'activités
sportives et culturelles; location d'installations vidéo et audio-
visuelles; production de programmes radiophoniques et de té-
lévision et de bandes vidéo; production de dessins animés pour
la télévision et le cinéma; réservation de places pour des spec-
tacles et manifestations sportives; chronométrage relatif à des
événements sportifs, exploitation d'installations sportives; lo-
cation d'enregistrements de sons et d'images; réalisation et pro-
duction de dessins animés.

42 Restauration, restauration à service rapide et per-
manent; services de traiteurs; services hôteliers; exploitation de
lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes;
services de traduction; réalisation de photographies, d'enregis-
trements vidéo; services d'impression; services de conseils en
informatique; services de surveillance et de sécurité; services
médicaux et dentaires, services hospitaliers; contrôles antido-
page; exploitation de salons de coiffure et de beauté; location
d'habits, location de vêtements de travail; élaboration de logi-
ciels; services d'imprimerie; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle; programmation pour ordinateurs.

1 Unexposed films; chemicals for industrial use; tan-
ning substances, artificial sweeteners.

3 Cosmetics, especially soaps, hair lotions, perfume-
ry goods, eau-de-Cologne, pre-shave and aftershave lotions,
shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants and an-
ti-perspirants for personal use, non-medicated products for
mouthwashes; nourishing creams, cosmetic creams, hair
sprays, additives for cosmetic care, toilet creams, eyeshadows,
face powder, cosmetic pencils, ornamental transfers for cos-
metic purposes, sun-block lotions; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations for household use, washing
powder, synthetic cleaning products for the house, shoe creams
and polishes.

4 Lubricants; engine oils and fuels; candles, wax.
5 Pharmaceuticals; chewing gums for medical

purposes; medicinal tea, food supplements for medical use;
dietetic food supplements for medical purposes; vitamins; fe-
minine hygiene products (included in this class); tooth stop-
ping and dental impression materials; fungicides, herbicides;
medicated products for eye care; air purifying and air freshe-
ning products; air fresheners for vehicles.

6 Metallic chains for keys; figurines and ornaments
made of base metals and their alloys; trophies, statues and
sculptures made of base metals; metallic bottle capsules (inclu-
ded in this class); aluminium foil for kitchen use; towel dispen-
sers of metal.

7 Machines for preparing soda water, electric blen-
ders for domestic use; dishwashers; electric tin openers; elec-
tric knives; electric kitchen machines; electromechanical ma-
chines for food preparation; electric fruit presses for domestic
use; electric kitchen machines; mixers for household purposes;
sewing machines; spin dryers; vacuum cleaners and their ac-
cessories; washing machines for household use; electric bea-
ters for household purposes; machines for stringing tennis rac-
kets; component parts of automobile engines.

8 Hand-held and hand-operated tools and imple-
ments; electric and non-electric shavers, as well as their bla-
des; non-electric cutlery, forks and spoons; depilatory appara-
tus, eyebrow tweezers; stationery scissors.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sun-
glasses, binoculars; magnets; devices for recording, transmit-
ting and reproducing sound and pictures; blank or recorded
sound recording carriers; computers, modems, electronic poc-
ket translators, personal organisers, scanners, printers, calcu-
lating machines and data processing apparatus, electronic ma-
chines for reading credit cards and recording financial
operations; currency converters, alarm equipment, loudspea-
kers, camcorders, portable cameras with built-in video recor-
ders, blank or pre-recorded video tapes and recording tapes;
facsimile machines, telephones, automatic answering machi-
nes, videophones, photocopiers, photographic equipment, na-
mely cameras, film cameras, projectors, exposed films, flash
lamps, camera cases, cells and accessories (included in this
class); wind sleeves; small electronic games intended for use
with a television set; video game cassettes; CD-ROMs, softwa-
re (recorded programs) including game software; blank audio
or video discs, video cassettes, recorded music tapes and com-
pact discs; magnetic cards, smart cards or integrated circuit
cards; electronic dispensers, directional compasses, holo-
grams; magnetic credit cards, telephone cards, cash cards;
cheque guarantee cards and debit cards; recorded cartoon vi-
deo discs and magnetic tapes; magnetic discs, compact discs,
optical discs containing animated cartoons; electric irons.

10 Medical diagnosis apparatus for personal use; me-
dical measurement apparatus and instruments; massage ap-
pliances for personal use, feeding bottles, condoms, support
bandages, ice bags and thermal bags for medical purposes, ap-
paratus for fitness training adapted for medical use; imaging
apparatus for medical diagnoses.

11 Laundry dryers and electric hair dryers; drying
machines; pocket lamps, table lamps, decorative lamps, lamp
shades, filament lamps and lighting equipment, refrigerators,
freezers, heating appliances, air conditioning apparatus,
air-cleaning appliances, stoves, gas cookers, barbecues, elec-
tric cookers and microwave ovens, electric coffee makers;
electric kettles, electric bread toasters, electric deep fat fryers,
electric water filters, bicycle headlights; drinking water foun-
tains; paper lanterns.

12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, vans,
buses, aeroplanes and boats; balloons, aerostats, pushchairs,
vehicle seats for infants or children, automobile accessories,
namely sun shades, luggage racks and ski racks, caps for wheel
rims; seat covers, vehicle covers; automobile engines; tyres.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments, clocks, medallions, pins (jewellery), pendants, pins
(jewellery) of precious metals for teams and players; souvenir
bowls and plates; tankards, trophies, statues and sculptures,
pendants, kettles, bottle caps of precious metals; medals, broo-
ches, tie clasps and pins, not of precious metals; ashtrays and
cigarette cases of precious metals; coins; fancy key rings of
plastic; medallions; tie clasps and pins of precious metals.

15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.

16 Money clips made of base metals and their alloys;
gift items and party items made of paper, namely napkins, table
cloths, paper bags, invitation cards, gift wrapping paper, coas-
ters, place mats; table cloths of paper, crepe paper, all goods
made of paper; garbage bags (of paper or plastic); food wrap-
ping paper, non-textile labels, paper flags, paper pennants,
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handkerchiefs of paper, typewriter paper, copying paper; pa-
per coffee filters, paper towels, wet wipes, toilet paper, envelo-
pes, babies' napkins of paper; writing paper and school requi-
sites, namely writing pads, paper sheets for note taking,
protective wrappings; writing instruments, including fountain
pens, pencils, ball-point pens, sets of ball-point pens and pen-
cils, felt-tip pens, fibre-tip pencils and roller felt tip pens (pre-
cision roller pens), markers; correcting liquids for printer's
block; rubber erasers, book-ends, pencil sharpeners, calen-
dars, sticking paper for writing, posters, greeting cards, sten-
cils; sticking labels, colouring and drawing books, printed tea-
ching material, magazines, newspapers, books and journals,
especially relating to sports people and sports events, road
maps, playing cards, tickets, cheques, printed timetables, col-
lector's photographs of players, bumper stickers, photographs,
photograph albums; stationery, office requisites (except furni-
ture); postage stamps; paper or cardboard cards, namely cre-
dit cards, telephone cards, cash cards, travel cards and dis-
count cards for shows, cheque guarantee cards and debit cards
(not encoded); autograph books, paper for covering books and
book shelves, confetti, chalks, document folders, bulldog clips,
drawing pins, ink, paint boxes (school requisites), kitchen tis-
sues; writing paper, note pad holders, address books, pencil
ornaments, holders for paper supplies, inking pads, rubber
stamps, rulers, score sheets, adhesive tapes for stationery and
office use, holders for such sticky tapes, staples, models, lumi-
nous paper, programmes, albums relating to events; boxes for
handkerchiefs; passport holders; blank identification cards of
plastic, non-coded credit cards of plastic.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags
(other than those adapted to products for which they are ma-
de), travelling bags, rucksacks, school bags, purses, handbags,
beach bags, suitcases, vanity cases; key cases, garment bags,
ball-shaped bags, wallets, purses; briefcases.

19 Non-metallic materials for building tennis courts.
20 Mirrors; plastic goods, namely souvenirs such as

statuettes; trophies, cushions, cushions as automobile accesso-
ries; cushions also for outdoor use; furniture, coat hangers,
racks (furniture), fans for personal use, display stands, inflata-
ble promotional objects, umpire's chairs, benches for players;
non-metallic napkin dispensers; plastic key cards.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); drinking vessels, tumblers, cups and glasses, plates
and serving dishes, trivets (not of precious metals); gloves for
household purposes, bottle openers, non-electrical refrigera-
ting bottles for food and beverages; hair combs and brushes,
toothbrushes; dental floss; trophies, statues and sculptures re-
lating to sports and made of china, terra cotta or glass; tea
towels.

22 Tarpaulins included in this class.
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,

curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels and
bath linen and glass cloths, blankets for outdoor use, handker-
chiefs (textile); textile wall hangings and table cloths; labels
for clothing.

25 Clothing, footwear, headwear, including shirts,
knit shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, unde-
rwear, swimwear, shorts, trousers, jumpers, woolly hats, hats,
scarves, foulards, caps, track suits, sweat shirts, jackets, uni-
forms, ties, wrist bands; gloves (clothing), aprons, bibs, pyja-
mas, rompers and play suits for small children, stockings and
socks, belts (clothing), braces.

26 Braids, tassels and similar items; prize ribbons;
buttons; needles; sewing boxes; clothes ornaments (not of pre-
cious metals); lockets and badges for clothing (not of precious
metals); brooches (clothing accessories); hat pins (not of pre-
cious metals); hair nets, hair bands; hair grips, hair ribbons
and other hair ornaments; lockets not of precious metals; pins
not of precious metals, plastic badges; bows for the hair.

27 Rugs, beach mats, door mats, mats, floor coverings
for tennis courts; car mats.

28 Games, toys; sports balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles; jigsaws, balls, inflatable toys; ten-
nis equipment, namely balls, rackets, boxes of balls, cases for
tennis balls, tennis nets and uprights, strings for rackets, han-
dles for rackets, tennis racket covers, vibration absorbers for
tennis rackets, tennis ball shooters; equipment for table tennis,
namely rackets, balls, tables and nets; fancy hats for parties
(party favours); small electronic games, other than for use with
a television set; hand-shaped objects made of foam (toys), glo-
ves (sports goods), such as tennis gloves.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, coo-
ked fruits and vegetables, edible oils and fats; crisps, chips,
prepared walnuts, marmalade, jellies and jams, milk and dairy
products, butter, cheese, yogurts, milk-based beverages, fruit
and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, pastries, including cakes,
biscuits and crackers, sweets, confectioneries and rice; cereal
chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, salt, food supplements made from cereals
(neither for medical, nor for dietetic purposes).

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruits, berries,
vegetables and flowers; animal litter, natural turf.

32 Soft drinks, syrups and powders for preparing
non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water and
other soft drinks, fruit and vegetable drinks and fruit and vege-
table juices, beers and ale; frozen fruit beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays, not

of precious metal, cigarettes, tobacco.
35 Employment agency services, personnel recruit-

ment; advertising services, advertising over the Internet, dis-
semination of advertisements, rental of billboards, rental of ad-
vertising space, bill-posting, television advertising, sports
promotion and public relations agency services, advertising
with the help of animated cartoons; market study, opinion poll
services; advertising and organisation of exhibitions for com-
mercial aims; collecting, systemizing and handling licenses wi-
thin a central file; archiving still and animated images; prepa-
ration of statistical data and information on sports
performances; electronic data processing, promotion of tennis
competitions.

36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial services; banking, including credit and ca-
pital investment services; insurance; financial and insurance
advice to business and private individuals; financial sponso-
ring of competitions, tennis matches and sports events.

37 Vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle
waxing or lubricating, vehicle maintenance, vehicle washing
and repairing, construction of tennis courts.

38 Telecommunications, communication services via
mobile phones and telex machines, computer communication;
telegraph services; communication by telephone; facsimile
services; paging services; telecommunication services for vi-
deo conferencing and telephone conferencing; television pro-
gramme broadcasting; broadcast of cable television program-
mes; radio programme broadcasting; news and information
agency services; rental of telephones, facsimile machines and
other communication appliances; displaying commercial pro-
grammes on the Internet.

39 Travel agency services, namely travel booking and
escorting travellers; transport of goods and passengers by air-
craft, boat, railway, coach and lorry; postal services, namely
transport, packaging and distribution of goods; luggage trans-
port; courier services (messages or merchandise); parcel deli-
very; transport and storage of letters, documents, parcels and
other goods; express delivery of documents around the world;
international freight forwarding; message delivery and mes-
senger services; vehicle rental; parking space rental; organi-
sation of trips and cruises; storage of goods; taxi transport;
water, gas or electricity distribution; refuse disposal services,
delivery of newspapers, journals and books; distribution (sup-
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ply) of solvents, paraffins, waxes, bitumen and petroleum pro-
ducts (except liquid gas).

40 Development of cinematographic films; photogra-
ph enlargement, photograph printing, photographic film deve-
lopment; rental of machines and instruments for developing,
printing, enlarging or finishing photographs.

41 Education, training, entertainment; sports and cul-
tural activities, organisation of sports and cultural events and
activities; video and audiovisual system rental; production of
radio and television programmes and of video tapes; produc-
tion of animated cartoons for the cinema or the television in-
dustry; booking of seats for shows and sports events; timing
during sports events, providing sports facilities; rental of
sound and picture recordings; production of animated car-
toons.

42 Catering (providing food and drinks), fast-food
services; caterers' services; hotel services; operation of holi-
day resorts, boarding houses and holiday homes; translation
services; taking pictures and making video recordings; prin-
ting; computer consultancy services; surveillance and security
guard services; medical and dental services, hospital services;
antidoping control; running beauty and hairdressing salons;
dress rental, work clothes rental; computer software design;
printing services; intellectual property licensing; computer
programming.

(822) BX, 02.12.1999, 658763.

(300) BX, 02.12.1999, 658763.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE, TR.

(851) DK, FI, NO, SE.

Liste limitée aux classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 38 et 41. /
List limited to classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 38 and 41.

EE, GE.

Liste limitée aux classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 41. / List li-
mited to classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 and 41.

GB.

Liste limitée aux classes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / List li-
mited to classes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.

JP.

Liste limitée aux classes 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 25, 28,
30, 32, 36, 38 et 41. / List limited to classes 3, 6, 9, 11, 12, 14,
16, 18, 19, 25, 28, 30, 32, 36, 38 and 41.

(527) GB.

(580) 01.02.2001

(151) 15.05.2000 748 336
(732) Tennis Properties B.V.

11, Johannes Vermeerplein, NL-1071 DV AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 1 Films non exposés; produits chimiques destinés à
l'industrie; matières tannantes, édulcorants artificiels.

3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, produits de parfumerie, eau de Cologne, lo-
tions avant-rasage et après-rasage, crèmes à raser, shampooing,
dentifrices, déodorants et anti-transpirants à usage personnel,
produits non médicinaux pour bains de bouche; crèmes nour-
rissantes, crèmes cosmétiques, laques pour les cheveux, addi-
tifs pour les soins cosmétiques, crèmes de toilette, ombres à
paupières, poudre pour le visage, crayons à usage cosmétique,
décalques décoratifs à usage cosmétique, lotions de protection
solaire; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
à usage ménager, lessives en poudre, produits synthétiques de
nettoyage pour le ménage, crèmes et cirages pour les chaussu-
res.

4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs; bou-
gies, cires.

5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; thé médicinal, compléments nutritionnels à usa-
ge médical; compléments nutritionnels diététiques à usage mé-
dical; vitamines; produits d'hygiène féminine (compris dans
cette classe); matières pour plombages dentaires et pour em-
preintes dentaires; fongicides, herbicides; médicaments pour le
soin des yeux; produits pour la purification et la désodorisation
de l'air; désodorisants pour véhicules.

6 Chaînes métalliques pour clés; figurines et orne-
ments en métaux communs et leurs alliages; trophées, statues
et sculptures en métaux communs; capsules de bouteilles en
métaux (comprises dans cette classe); feuilles d'aluminium
pour la cuisine; distributeurs métalliques de serviettes.

7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse, mé-
langeurs électriques à usage ménager; machines à laver la vais-
selle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines
de cuisine électriques; machines électromécaniques pour la
préparation de denrées alimentaires; presse-fruits électriques à
usage ménager; machines de cuisine électriques; malaxeurs à
usage ménager; machines à coudre; essoreuses; aspirateurs de
poussière et leurs accessoires; machines à laver à usage ména-
ger; batteurs électriques à usage ménager; machines pour cor-
der les raquettes de tennis; parties constitutives de moteurs
d'automobiles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs électriques et non électriques, y compris lames de
rasoirs; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers; appa-
reils pour l'épilation, pinces à cils; ciseaux pour la papeterie.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil, jumelles; aimants; appareils pour enregistrer,
transmettre et reproduire des sons et des images; supports d'en-
registrement sonores enregistrés ou non; ordinateurs, modems,
traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques,
scanners, imprimantes, machines à calculer et appareils pour le
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traitement de données informatiques, machines électroniques
pour la lecture de cartes de crédit et pour l'enregistrement des
transactions; machines pour la conversion de monnaies, dispo-
sitifs d'alarme, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope, bandes vidéo et bandes d'enregis-
trement préenregistrées ou vierges; télécopieurs, téléphones,
répondeurs automatiques, vidéophones, photocopieurs, équi-
pement photographique, à savoir appareils photographiques,
caméras, projecteurs, films exposés, lampes flash, étuis pour
caméras, batteries et accessoires (compris dans cette classe);
manches à air (indicateurs de vent); petits jeux électroniques
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; cas-
settes de jeu vidéo; CD-ROM, logiciels (programmes enregis-
trés) y compris ludiciels; CD-ROM audio ou vidéo vierges,
cassettes vidéo, disques compacts et bandes contenant de la
musique; cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur; machines de distribution électroniques, boussoles, ho-
logrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone,
cartes pour les distributeurs de monnaie; cartes de garantie de
chèques et cartes de débit; bandes magnétiques et disques vi-
déo enregistrés avec des dessins animés; disques magnétiques,
disques compacts, disques optiques enregistrés avec des des-
sins animés; fers à repasser.

10 Appareils personnels de diagnostic médical; appa-
reils et instruments médicaux de mesure; appareils de massage
à usage personnel, biberons, préservatifs, bandages de soutien,
sacs à glace et sacs thermiques à usage médical, appareils d'en-
traînement physique à usage médical; appareils médicaux de
diagnostic produisant des images.

11 Sèche-linge et sèche-cheveux électriques; machi-
nes à sécher; lampes de poche, lampes de table, lampes décora-
tives, abat-jour, lampes à incandescence et équipement d'éclai-
rage, réfrigérateurs, congélateurs, appareils de chauffage,
appareils de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air,
poêles, cuisinières à gaz, grils-barbecues, cuisinières électri-
ques et fours à micro-ondes, cafetières électriques; bouilloires
électriques, grille-pain électriques, friteuses électriques, filtres
pour l'eau électriques, phares de bicyclettes; fontaines à eau po-
table; lanternes en papier.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, avions et bateaux; ballons, aérostats, voitu-
res d'enfants, sièges pour véhicules pour bébés ou enfants, ac-
cessoires d'automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagages et
porte-skis, enjoliveurs pour jantes; revêtements de sièges,
housses de véhicules; moteurs d'automobiles; pneumatiques.

14 Bijoux, horlogerie et instruments chronométriques,
pendules, médaillons, épingles (bijouterie), pendentifs, épin-
gles (bijouterie) en métaux précieux, pour équipes et joueurs;
coupes et assiettes (souvenirs); hanaps, trophées, statues et
sculptures, pendentifs, bouilloires, capsules de bouteilles en
métaux précieux; médailles, broches, pinces et épingles de cra-
vate, non en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en
métaux précieux; pièces de monnaie; porte-clefs de fantaisie en
matières plastiques; médaillons; pinces et épingles de cravate
en métaux précieux.

15 Instruments de musique et boîtes à musique, instru-
ments de musique électriques et électroniques.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeau et articles pour surprises-par-
ties en papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier-cadeau, dessous de carafes, sets de table;
nappes en papier, papier crépon, tous ces produits étant en pa-
pier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; papier
d'emballage pour la nourriture, étiquettes (non en tissu), dra-
peaux en papier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier
pour machines à écrire, papier à copier; filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, essuie-mains humides en papier, papier
hygiénique, enveloppes, langes en papier; 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, jeux de sty-
los à bille et de crayons, crayons feutres, crayons fibres et sty-
los feutres à bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs

liquides pour clichés; gommes à effacer, serre-livres,
taille-crayons, calendriers, papier autocollant pour notes, pos-
ters, cartes de voeux, patrons; étiquettes à appliquer, livres et
cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement impri-
mé, magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en
rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives, cartes
routières, cartes à jouer, billets, chèques, horaires imprimés,
photographies de joueurs à collectionner, autocollants de pa-
re-chocs, photographies, albums de photographies; papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste;
cartes en papier ou en carton, à savoir cartes de crédit, cartes de
téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes de
voyages et de spectacles, cartes de garantie de chèques et cartes
de débit non codées; livres d'autographes, papier pour couver-
tures de livres et pour étagères à livres, confettis, craies, po-
chettes pour documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de
peinture (matériel scolaire), essuie-mains de cuisine en papier;
papier à écrire, supports pour blocs-notes, livres d'adresses, dé-
corations pour crayons, supports pour fournitures de papeterie,
tampons encreurs, timbres en caoutchouc, règles, plans
(feuilles de résultats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bu-
reau, supports pour de tels rubans adhésifs, agrafes, patrons,
papier lumineux, programmes pour événements, albums pour
événements; boîtes à mouchoirs de poche; étuis pour passe-
ports; cartes d'identification non codées en matières plastiques,
cartes de crédit non codées en matières plastiques.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir), sacs de voyage, sacs à dos, serviettes d'écoliers, aumô-
nières, sacs à main, sacs de plage, valises, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; étuis pour
clés, sacs-housses pour vêtements, sacs en forme d'une balle,
portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
courts de tennis.

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes; trophées, coussins, cous-
sins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins, aussi pour
être utilisés en plein air; meubles, cintres pour vêtements, éta-
gères (meubles), éventails à usage personnel, présentoirs de
vente de marchandises, objets publicitaires gonflables, chaises
d'arbitres, bancs pour joueurs; distributeurs non métalliques de
serviettes; cartes-clefs en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué); réci-
pients à boire, gobelets, tasses et verres, assiettes et plats, des-
sous-de-plat (non en métaux précieux); gants de ménage,
ouvre-bouteilles, décapsuleurs, bouteilles réfrigérantes non
électriques pour nourriture et boissons; peignes et brosses à
cheveux, brosses à dents; fil dentaire; trophées, statues et
sculptures en relation avec le sport, faits en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; torchons.

22 Bâches comprises dans cette classe.
24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,

draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, es-
suie-mains et linge de bain et essuie-verres, couvertures utili-
sées en plein air, mouchoirs en matières textiles; tentures mu-
rales et nappes en tissu; étiquettes pour vêtements.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, bandeaux (bracelets) pour les poignets; gants
(habillement), tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bas, ceintu-
res (habillement), bretelles.

26 Tresses, houppes et produits semblables; rubans;
boutons; aiguilles; boîtes à couture; décorations pour vête-
ments (excepté celles en métaux précieux); médaillons et insi-
gnes pour vêtements (excepté ceux en métaux précieux); bro-
ches (accessoires d'habillement); épingles pour chapellerie
(excepté celles en métaux précieux); filets pour les cheveux,
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bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les cheveux, rubans
pour les cheveux et autres articles décoratifs pour les cheveux;
médaillons non en métaux précieux; épingles non en métaux
précieux, insignes en matières plastiques; serre-tête.

27 Tapis, tapis de plage, paillassons, nattes, revête-
ments de sols pour courts de tennis; tapis pour voitures.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer; puzzles, bal-
lons, jouets gonflables; équipement de tennis, à savoir balles,
raquettes, boîtes de balles, étuis pour balles de tennis, filets de
tennis et montants, cordages de raquettes, manches de raquet-
tes, housses pour raquettes de tennis, amortisseurs de vibra-
tions pour raquettes de tennis, machines lance-balles; équipe-
ment de tennis de table, à savoir raquettes, balles, tables et
filets; chapeaux de fantaisie pour surprises-parties (objets de
cotillon); petits jeux électroniques (autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision);
objets en forme de mains en mousse (jouets), gants (accessoires
de sport), tels que gants de tennis.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes cuits, huiles et graisses comestibles; pom-
mes chips, pommes frites, noix préparées, marmelades, confi-
tures et gelées, lait et produits laitiers, beurre, fromages,
yaourts, boissons à base de lait, conserves de fruits et de légu-
mes.

30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine, prépa-
rations faites de céréales, céréales, pain, pâtisserie, y compris
gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz; chips
de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices, sel, compléments nutritionnels à base
de céréales (non à usage médical ou diététique).

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais, baies, légumes et fleurs; litières pour animaux, gazon na-
turel.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et ale; boissons
de fruits gelées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers

non en métaux précieux, cigarettes, tabac.
35 Services de bureaux de placement, recrutement de

personnel; services de publicité et d'agences de publicité, pu-
blicité sur le réseau Internet, diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux publicitaires, location d'espaces publici-
taires, affichage, publicité télévisée, services d'une agence de
promotion sportive et de relations publiques, publicité sous la
forme de dessins animés; recherche de marché, sondages d'opi-
nion publique; publicité pour et organisation d'expositions à
buts commerciaux; recueil, systématisation et administration
de licences dans un fichier central; services d'archivage d'ima-
ges fixes et animées; établissement de données et d'informa-
tions statistiques sur les performances sportives; traitement de
données en informatique, promotion d'épreuves de tennis.

36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; services financiers; services bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; conseils aux entrepri-
ses et aux particuliers en matière financière et d'assurances;
parrainage financier pour compétitions, épreuves de tennis et
pour des événements sportifs.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, lubrifica-
tion de véhicules, entretien de véhicules, lavage et réparation
de véhicules, construction de courts de tennis.

38 Services de télécommunications, communications
par téléphones mobiles et télex, communications par ordina-
teurs; communications par télégraphie; communication par té-
léphone; communication par téléfax; services d'appel de per-
sonnes par radio; services de télécommunication pour
visioconférences et conférences par téléphone; diffusion de
programmes de télévision; transmission de programmes de té-
lévision par câble; diffusion de programmes radiophoniques;
services de presse et d'agences d'informations (nouvelles); lo-

cation de téléphones, de téléfax et d'autres appareils de commu-
nication; diffusion de programmes commerciaux sur Internet.

39 Services rendus par une agence de voyages, à sa-
voir réservation de voyages et accompagnement de voyageurs;
transport de personnes et de marchandises par air, par bateau,
par rail, par autobus et par camion; services postaux, à savoir
transport, emballage et distribution de marchandises; transport
de bagages; messagerie (courrier ou marchandises); distribu-
tion de paquets; transport et entreposage de lettres, de docu-
ments, de paquets et d'autres marchandises; transport express
de documents à travers le monde; services d'expédition interna-
tionale; distribution du courrier et services de coursiers; loca-
tion de véhicules; location de places de stationnement; organi-
sation de voyages et de croisières; entreposage de
marchandises; services de taxis; distribution d'eau, de gaz ou
d'électricité; services d'évacuation de déchets, distribution de
journaux, de revues et de livres; distribution (livraison) de sol-
vants, paraffines, cires, bitumes et produits pétroliers (à l'ex-
ception du gaz liquide).

40 Développement de films cinématographiques;
agrandissement de photographies, impression de photogra-
phies, développement de pellicules photographiques; location
de machines et d'instruments pour le développement, l'impres-
sion, l'agrandissement ou la finition des photographies.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation d'événements et d'activités
sportives et culturelles; location d'installations vidéo et audio-
visuelles; production de programmes radiophoniques et de té-
lévision et de bandes vidéo; production de dessins animés pour
la télévision et le cinéma; réservation de places pour des spec-
tacles et manifestations sportives; chronométrage relatif à des
événements sportifs, exploitation d'installations sportives; lo-
cation d'enregistrements de sons et d'images; réalisation et pro-
duction de dessins animés.

42 Restauration, restauration à service rapide et per-
manent; services de traiteurs; services hôteliers; exploitation de
lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes;
services de traduction; réalisation de photographies, d'enregis-
trements vidéo; services d'impression; services de conseils en
informatique; services de surveillance et de sécurité; services
médicaux et dentaires, services hospitaliers; contrôles antido-
page; exploitation de salons de coiffure et de beauté; location
d'habits, location de vêtements de travail; élaboration de logi-
ciels; services d'imprimerie; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle; programmation pour ordinateurs.

1 Unexposed films; chemicals for industrial use; tan-
ning substances, artificial sweeteners.

3 Cosmetics, especially soaps, hair lotions, perfume-
ry goods, eau-de-Cologne, pre-shave and aftershave lotions,
shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants and an-
ti-perspirants for personal use, non-medicated products for
mouthwashes; nourishing creams, cosmetic creams, hair
sprays, additives for cosmetic care, toilet creams, eyeshadows,
face powder, cosmetic pencils, ornamental transfers for cos-
metic purposes, sun-block lotions; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations for household use, washing
powder, synthetic cleaning products for the house, shoe creams
and polishes.

4 Lubricants; engine oils and fuels; candles, wax.
5 Pharmaceuticals; chewing gums for medical

purposes; medicinal tea, food supplements for medical use;
dietetic food supplements for medical purposes; vitamins; fe-
minine hygiene products (included in this class); tooth stop-
ping and dental impression materials; fungicides, herbicides;
medicated products for eye care; air purifying and air freshe-
ning products; air fresheners for vehicles.

6 Metallic chains for keys; figurines and ornaments
made of base metals and their alloys; trophies, statues and
sculptures made of base metals; metallic bottle capsules (inclu-
ded in this class); aluminium foil for kitchen use; towel dispen-
sers of metal.

7 Machines for preparing soda water, electric blen-
ders for domestic use; dishwashers; electric tin openers; elec-
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tric knives; electric kitchen machines; electromechanical ma-
chines for food preparation; electric fruit presses for domestic
use; electric kitchen machines; mixers for household purposes;
sewing machines; spin dryers; vacuum cleaners and their ac-
cessories; washing machines for household use; electric bea-
ters for household purposes; machines for stringing tennis rac-
kets; component parts of automobile engines.

8 Hand-held and hand-operated tools and imple-
ments; electric and non-electric shavers, as well as their bla-
des; non-electric cutlery, forks and spoons; depilatory appara-
tus, eyebrow tweezers; stationery scissors.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sun-
glasses, binoculars; magnets; devices for recording, transmit-
ting and reproducing sound and pictures; blank or recorded
sound recording carriers; computers, modems, electronic poc-
ket translators, personal organisers, scanners, printers, calcu-
lating machines and data processing apparatus, electronic ma-
chines for reading credit cards and recording financial
operations; currency converters, alarm equipment, loudspea-
kers, camcorders, portable cameras with built-in video recor-
ders, blank or pre-recorded video tapes and recording tapes;
facsimile machines, telephones, automatic answering machi-
nes, videophones, photocopiers, photographic equipment, na-
mely cameras, film cameras, projectors, exposed films, flash
lamps, camera cases, cells and accessories (included in this
class); wind sleeves; small electronic games intended for use
with a television set; video game cassettes; CD-ROMs, softwa-
re (recorded programs) including game software; blank audio
or video discs, video cassettes, recorded music tapes and com-
pact discs; magnetic cards, smart cards or integrated circuit
cards; electronic dispensers, directional compasses, holo-
grams; magnetic credit cards, telephone cards, cash cards;
cheque guarantee cards and debit cards; recorded cartoon vi-
deo discs and magnetic tapes; magnetic discs, compact discs,
optical discs containing animated cartoons; electric irons.

10 Medical diagnosis apparatus for personal use; me-
dical measurement apparatus and instruments; massage ap-
pliances for personal use, feeding bottles, condoms, support
bandages, ice bags and thermal bags for medical purposes, ap-
paratus for fitness training adapted for medical use; imaging
apparatus for medical diagnoses.

11 Laundry dryers and electric hair dryers; drying
machines; pocket lamps, table lamps, decorative lamps, lamp
shades, filament lamps and lighting equipment, refrigerators,
freezers, heating appliances, air conditioning apparatus,
air-cleaning appliances, stoves, gas cookers, barbecues, elec-
tric cookers and microwave ovens, electric coffee makers;
electric kettles, electric bread toasters, electric deep fat fryers,
electric water filters, bicycle headlights; drinking water foun-
tains; paper lanterns.

12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, vans,
buses, aeroplanes and boats; balloons, aerostats, pushchairs,
vehicle seats for infants or children, automobile accessories,
namely sun shades, luggage racks and ski racks, caps for wheel
rims; seat covers, vehicle covers; automobile engines; tyres.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments, clocks, medallions, pins (jewellery), pendants, pins
(jewellery) of precious metals for teams and players; souvenir
bowls and plates; tankards, trophies, statues and sculptures,
pendants, kettles, bottle caps of precious metals; medals, broo-
ches, tie clasps and pins, not of precious metals; ashtrays and
cigarette cases of precious metals; coins; fancy key rings of
plastic; medallions; tie clasps and pins of precious metals.

15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.

16 Money clips made of base metals and their alloys;
gift items and party items made of paper, namely napkins, table
cloths, paper bags, invitation cards, gift wrapping paper, coas-
ters, place mats; table cloths of paper, crepe paper, all goods
made of paper; garbage bags (of paper or plastic); food wrap-
ping paper, non-textile labels, paper flags, paper pennants,
handkerchiefs of paper, typewriter paper, copying paper; pa-
per coffee filters, paper towels, wet wipes, toilet paper, envelo-

pes, babies' napkins of paper; writing paper and school requi-
sites, namely writing pads, paper sheets for note taking,
protective wrappings; writing instruments, including fountain
pens, pencils, ball-point pens, sets of ball-point pens and pen-
cils, felt-tip pens, fibre-tip pencils and roller felt tip pens (pre-
cision roller pens), markers; correcting liquids for printer's
block; rubber erasers, book-ends, pencil sharpeners, calen-
dars, sticking paper for writing, posters, greeting cards, sten-
cils; sticking labels, colouring and drawing books, printed tea-
ching material, magazines, newspapers, books and journals,
especially relating to sports people and sports events, road
maps, playing cards, tickets, cheques, printed timetables, col-
lector's photographs of players, bumper stickers, photographs,
photograph albums; stationery, office requisites (except furni-
ture); postage stamps; paper or cardboard cards, namely cre-
dit cards, telephone cards, cash cards, travel cards and dis-
count cards for shows, cheque guarantee cards and debit cards
(not encoded); autograph books, paper for covering books and
book shelves, confetti, chalks, document folders, bulldog clips,
drawing pins, ink, paint boxes (school requisites), kitchen tis-
sues; writing paper, note pad holders, address books, pencil
ornaments, holders for paper supplies, inking pads, rubber
stamps, rulers, score sheets, adhesive tapes for stationery and
office use, holders for such sticky tapes, staples, models, lumi-
nous paper, programmes, albums relating to events; boxes for
handkerchiefs; passport holders; blank identification cards of
plastic, non-coded credit cards of plastic.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags
(other than those adapted to products for which they are ma-
de), travelling bags, rucksacks, school bags, purses, handbags,
beach bags, suitcases, vanity cases; key cases, garment bags,
ball-shaped bags, wallets, purses; briefcases.

19 Non-metallic materials for building tennis courts.
20 Mirrors; plastic goods, namely souvenirs such as

statuettes; trophies, cushions, cushions as automobile accesso-
ries; cushions also for outdoor use; furniture, coat hangers,
racks (furniture), fans for personal use, display stands, inflata-
ble promotional objects, umpire's chairs, benches for players;
non-metallic napkin dispensers; plastic key cards.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); drinking vessels, tumblers, cups and glasses, plates
and serving dishes, trivets (not of precious metals); gloves for
household purposes, bottle openers, non-electrical refrigera-
ting bottles for food and beverages; hair combs and brushes,
toothbrushes; dental floss; trophies, statues and sculptures re-
lating to sports and made of china, terra cotta or glass; tea
towels.

22 Tarpaulins included in this class.
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,

curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels and
bath linen and glass cloths, blankets for outdoor use, handker-
chiefs (textile); textile wall hangings and table cloths; labels
for clothing.

25 Clothing, footwear, headwear, including shirts,
knit shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, unde-
rwear, swimwear, shorts, trousers, jumpers, woolly hats, hats,
scarves, foulards, caps, track suits, sweat shirts, jackets, uni-
forms, ties, wrist bands; gloves (clothing), aprons, bibs, pyja-
mas, rompers and play suits for small children, stockings and
socks, belts (clothing), braces.

26 Braids, tassels and similar items; prize ribbons;
buttons; needles; sewing boxes; clothes ornaments (not of pre-
cious metals); lockets and badges for clothing (not of precious
metals); brooches (clothing accessories); hat pins (not of pre-
cious metals); hair nets, hair bands; hair grips, hair ribbons
and other hair ornaments; lockets not of precious metals; pins
not of precious metals, plastic badges; bows for the hair.

27 Rugs, beach mats, door mats, mats, floor coverings
for tennis courts; car mats.

28 Games, toys; sports balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles; jigsaws, balls, inflatable toys; ten-
nis equipment, namely balls, rackets, boxes of balls, cases for
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tennis balls, tennis nets and uprights, strings for rackets, han-
dles for rackets, tennis racket covers, vibration absorbers for
tennis rackets, tennis ball shooters; equipment for table tennis,
namely rackets, balls, tables and nets; fancy hats for parties
(party favours); small electronic games, other than for use with
a television set; hand-shaped objects made of foam (toys), glo-
ves (sports goods), such as tennis gloves.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, coo-
ked fruits and vegetables, edible oils and fats; crisps, chips,
prepared walnuts, marmalade, jellies and jams, milk and dairy
products, butter, cheese, yogurts, milk-based beverages, fruit
and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, pastries, including cakes,
biscuits and crackers, sweets, confectioneries and rice; cereal
chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, salt, food supplements made from cereals
(neither for medical, nor for dietetic purposes).

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruits, berries,
vegetables and flowers; animal litter, natural turf.

32 Soft drinks, syrups and powders for preparing
non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water and
other soft drinks, fruit and vegetable drinks and fruit and vege-
table juices, beers and ale; frozen fruit beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays, not

of precious metal, cigarettes, tobacco.
35 Employment agency services, personnel recruit-

ment; advertising services, advertising over the Internet, dis-
semination of advertisements, rental of billboards, rental of ad-
vertising space, bill-posting, television advertising, sports
promotion and public relations agency services, advertising
with the help of animated cartoons; market study, opinion poll
services; advertising and organisation of exhibitions for com-
mercial aims; collecting, systemizing and handling licenses wi-
thin a central file; archiving still and animated images; prepa-
ration of statistical data and information on sports
performances; electronic data processing, promotion of tennis
competitions.

36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial services; banking, including credit and ca-
pital investment services; insurance; financial and insurance
advice to business and private individuals; financial sponso-
ring of competitions, tennis matches and sports events.

37 Vehicle service stations, vehicle cleaning, vehicle
waxing or lubricating, vehicle maintenance, vehicle washing
and repairing, construction of tennis courts.

38 Telecommunications, communication services via
mobile phones and telex machines, computer communication;
telegraph services; communication by telephone; facsimile
services; paging services; telecommunication services for vi-
deo conferencing and telephone conferencing; television pro-
gramme broadcasting; broadcast of cable television program-
mes; radio programme broadcasting; news and information
agency services; rental of telephones, facsimile machines and
other communication appliances; displaying commercial pro-
grammes on the Internet.

39 Travel agency services, namely travel booking and
escorting travellers; transport of goods and passengers by air-
craft, boat, railway, coach and lorry; postal services, namely
transport, packaging and distribution of goods; luggage trans-
port; courier services (messages or merchandise); parcel deli-
very; transport and storage of letters, documents, parcels and
other goods; express delivery of documents around the world;
international freight forwarding; message delivery and mes-
senger services; vehicle rental; parking space rental; organi-
sation of trips and cruises; storage of goods; taxi transport;
water, gas or electricity distribution; refuse disposal services,
delivery of newspapers, journals and books; distribution (sup-
ply) of solvents, paraffins, waxes, bitumen and petroleum pro-
ducts (except liquid gas).

40 Development of cinematographic films; photogra-
ph enlargement, photograph printing, photographic film deve-

lopment; rental of machines and instruments for developing,
printing, enlarging or finishing photographs.

41 Education, training, entertainment; sports and cul-
tural activities, organisation of sports and cultural events and
activities; video and audiovisual system rental; production of
radio and television programmes and of video tapes; produc-
tion of animated cartoons for the cinema or the television in-
dustry; booking of seats for shows and sports events; timing
during sports events, providing sports facilities; rental of
sound and picture recordings; production of animated car-
toons.

42 Catering (providing food and drinks), fast-food
services; caterers' services; hotel services; operation of holi-
day resorts, boarding houses and holiday homes; translation
services; taking pictures and making video recordings; prin-
ting; computer consultancy services; surveillance and security
guard services; medical and dental services, hospital services;
antidoping control; running beauty and hairdressing salons;
dress rental, work clothes rental; computer software design;
printing services; intellectual property licensing; computer
programming.

(822) BX, 02.12.1999, 658762.
(300) BX, 02.12.1999, 658762.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, NO, SE.
Liste limitée aux classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 38 et 41. /
List limited to classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 38 and 41.

EE, GE.
Liste limitée aux classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 41. / List li-
mited to classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 and 41.

GB.
Liste limitée aux classes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / List li-
mited to classes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.

JP.
Liste limitée aux classes 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 25, 28,
30, 32, 36, 38 et 41. / List limited to classes 3, 6, 9, 11, 12, 14,
16, 18, 19, 25, 28, 30, 32, 36, 38 and 41.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.10.2000 748 337
(732) DA VINCI HAUS GmbH

1, Talstr., D-57580 Elben (DE).
(842) société à responsabilité limitée.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Travaux de superstructure et d'infrastructure de la
construction; charpenterie; construction de bâtiments en bois.

42 Ingénierie de la construction; ingénierie de la char-
pente.

37 Superstructural and infrastructural construction
work; carpentry; construction of wooden buildings.

42 Construction engineering; structural engineering.
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(822) DE, 18.09.1992, 2 020 864.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 10.11.2000 748 338
(732) HENAN SHAOLIN TEMPLE INDUSTRIAL

DEVELOPMENT CO., LTD.
(HENAN SHAOLINSI SHIYE
FAZHAN YOUXIAN GONGSI.)
Shaolin Temple, Songshan, Dengfeng, HENAN (CN).

(531) 28.3.
(561) SHAO LIN.
(511) 35 Publicité; organisation de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; vente
aux enchères; bureaux de placement; services de relogement
pour entreprises; location de machines et d'appareils de bureau,
dactylographie sur ordinateur; comptabilité; promotion des
ventes (pour des tiers); reproduction par héliographie; agence
d'import-export.

36 Assurances; services de financement; émission de
souvenirs précieux; estimation d'objets d'art; gérance de biens
immobiliers; courtage; collectes de bienfaisance; services fidu-
ciaires; services de prêt sur gage.

37 Informations en matière de construction; construc-
tion; travaux intérieurs de logements, tels que peinture, restau-
ration ou rembourrage de meubles; installation et réparation de
chauffages; installation et réparation d'appareils électriques;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); sta-
tions-service; réparation d'appareils photographiques; travaux
d'ébénisterie (réparation); lessivage.

38 Transmission de messages; communication par ter-
minaux d'ordinateurs; location d'appareils pour la transmission
de messages; location de télécopieurs; location d'appareils de
télécommunication; location de téléphones.

39 Courtage de frêt; emballage de produits; transport;
services de taxi; parcs de stationnement; dépôt de marchandi-
ses; distribution d'énergie; messagerie (courrier ou marchandi-
ses); agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hô-
tels, de pensions), réservations pour les voyages.

40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des
tiers); apprêtage de textiles; traitement des métaux; travaux sur
bois; traitement du papier; travaux sur céramique; encadrement
d'oeuvres d'art; gravure; meunerie; couture; tirage de photogra-
phies; préparation de plantes médicinales.

41 Organisation de loteries; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; académie (éducation); éduca-
tion religieuse; culture physique; organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation de spectacles (ser-
vices d'impresarios); organisation et conduite de conférences;
publication de livres; édition de bandes vidéo; production de
spectacles; parcs d'attractions.

42 Maisons de vacances; services de santé; services
hospitaliers; jardinage; services de contentieux; accompagne-
ment (escorte); travaux d'ingénieurs; services de dessinateurs
de mode; programmation pour ordinateurs; services de pompes
funèbres; organisation de réunions religieuses.

35 Advertising; organisation of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; administrative hotel manage-
ment; sale by auction; employment agencies; relocation servi-
ces for businesses; rental of office machinery and equipment,
typewriting on computers; accounting; sales promotion (for
third parties); diazo printing; import-export agency.

36 Insurance; financing services; issuance of precious
keepsakes; art appraisal; real estate management; brokerage;
collections for charity; trustee services; pledge loan services.

37 Construction information; construction; work
done to household interiors, such as painting, restoration or
upholstering; installation and repair of heating systems; ins-
tallation and repair of electric appliances; vehicle breakdown
assistance (repair); service stations; camera repair; cabi-
network (repair); washing.

38 Transmission of messages; communication via
computer terminals; rental of message sending apparatus; ren-
tal of fax machines; rental of telecommunication equipment;
rental of telephones.

39 Freight brokerage; packaging of goods; transport;
taxi services; car parks; storage of goods; distribution of ener-
gy; courier services (messages or merchandise); tourist offices
(except for hotel and boarding house reservations), travel re-
servation.

40 Custom assembling of materials (for third parties);
applying finishes to textiles; processing of metals; woodwor-
king; paper processing; pottery firing; framing of works of art;
engraving; flour milling; dressmaking; photographic printing;
preparation of medicinal plants.

41 Operating of lotteries; production of radio and te-
levision programmes; academy (education); religious educa-
tion; physical education; organisation of competitions (educa-
tion or entertainment); organisation of shows (services of a
booking agent); arranging and holding conferences; book pu-
blishing; video tape production; production of shows; amuse-
ment parks.

42 Holiday homes; health care services; hospital ser-
vices; gardening; litigation services; chaperoning; enginee-
ring work; services rendered by fashion designers; computer
programming; undertakers' services; organisation of religious
meetings.
(822) CN, 21.12.1999, 1347425; 21.12.1999, 1347391;

07.01.2000, 1352473; 14.01.2000, 1354943;
14.01.2000, 1354983; 14.01.2000, 1354781;
14.02.2000, 1364766; 21.02.2000, 1367224.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 02.11.2000 748 339
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (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) Black and red.  / Noir et rouge. 
(511) 6 Building materials of metal; prefabricated roof sec-
tions and covering frames (included in this class); metal faste-
nings; metal water containers.

9 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar cells, electric cables, wires, lines and
connection fittings therefor, switches, distribution switch-
boards and cabinets, sensors, in particular temperature sensors,
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temperature regulators, electric and/or electronic control and/
or regulation devices, circuits and other electric and/or electro-
nic control and/or regulating elements.

11 Solar installations and parts thereof (included in
this class), including solar collectors, in particular solar collec-
tors for integration into prefabricated roof sections, pumps, wa-
ter stores, heat exchangers; electric heating elements for water
stores; heating, refrigerating, air conditioning apparatuses, wa-
ter heating and water supply apparatuses, ventilation and
de-aeration apparatuses.

17 Sealing, packing, thermal insulating and insulating
material.

19 Building materials (not of metal); prefabricated
roof sections and covering frames (included in this class); wa-
ter containers (not of metal).

37 Assembly, maintenance and repair of solar installa-
tions and parts thereof.

42 Development, planning and design of solar instal-
lations and parts thereof; technical development of assembly
systems for solar installations, in particular of assembly sys-
tems for solar collectors.

6 Matériaux de construction métalliques; éléments
de toiture préfabriqués et charpentes de couvertures (compris
dans cette classe); fixations métalliques; citernes à eau métal-
liques.

9 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment piles solaires, câbles, fils et li-
gnes électriques et leurs pièces de raccordement, interrup-
teurs, tableaux et cabinets de distribution, capteurs, notam-
ment capteurs de température, régulateurs de température,
dispositifs de commande et/ou de réglage électriques et/ou
électroniques, circuits et autres éléments de commande et/ou
de réglage électriques et/ou électroniques.

11 Installations solaires et leurs éléments (compris
dans cette classe), notamment capteurs solaires, en particulier
capteurs solaires à intégrer dans des éléments de toiture pré-
fabriqués, pompes, réservoirs d'eau, échangeurs de chaleur;
éléments de chauffage électrique pour réservoirs d'eau; appa-
reils de chauffage, de réfrigération et de climatisation, appa-
reils de chauffage de l'eau et d'approvisionnement en eau, ap-
pareils de ventilation et de désaération.

17 Matériaux de scellement, d'emballage, d'isolation
thermique et d'isolation.

19 Matériaux de construction (non métalliques); élé-
ments de toiture préfabriqués et charpentes de couverture
(compris dans cette classe); citernes à eau (non métalliques).

37 Assemblage, maintenance et réparation d'installa-
tions solaires et de leurs éléments.

42 Développement, planification et conception d'ins-
tallations solaires et de leurs éléments; développement techni-
que de systèmes d'assemblage pour installations solaires, no-
tamment systèmes d'assemblages pour capteurs solaires.

(822) DE, 18.08.2000, 300 34 025.7/06.
(300) DE, 04.05.2000, 300 34 025.7/06.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 340
(732) MONTRES LEROY S.A.

Lettstrasse 3 P.O. Box 33, FL-9490 VADUZ (LI).
(811) FR.
(842) Société de droit de la Principauté du Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) FR, 10.04.1990, 1585897.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 25.08.2000 748 341
(732) §ízení letového provozu

„eské republiky, s.p.
K letišti, 1040/10, CZ-160 08 Praha 6 (CZ).

(531) 18.5.
(511) 9 Cartes aériennes sous forme digitale, publications
sur l'aéronautique, y compris manuel de renseignements aéro-
nautiques sous forme digitale, appareils et instruments de navi-
gation, photographiques, cinématographiques, de mesure, opti-
ques, électriques, appareils pour la transmission d'informations
sans fil, dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son et d'image, appareils et instruments à buts
éducatifs, ordinateurs et leurs composants, logiciels.

16 Cartes aériennes, produits d'imprimerie portant des
renseignements sur l'aéronautique, y compris manuels de ren-
seignements aéronautiques, papier et produits en papier de tou-
tes sortes, imprimés, magazines, publications périodiques, li-
vres, produits de relieurs, photographies, écritoires, articles de
bureau, à l'exception des meubles, fournitures scolaires, carac-
tères d'imprimerie, clichés, enveloppes en papier, formulaires,
cartes postales, timbres-poste, autocollants.

35 Activité d'intermédiaires dans le domaine du com-
merce, marketing.

36 Location immobilière, activité d'investissement.
37 Maintenance et réparation de la technique aéronau-

tique, réparation de véhicules à moteur.
39 Services concernant le fonctionnement des aéro-

ports, services de porteurs de bagages, services d'intermédiai-
res pour les voyages, location d'avions, transport, achemine-
ment et stockage, fourniture de services de guides, emballage
de marchandises, services de navigation aérienne, transport
routier de marchandises par véhicules à moteur.

41 Activité d'éducation et de formation, notamment
dans le domaine de la formation du personnel de vol, instruc-
tion sportive, éducation des langues étrangères, formation
complémentaire, activité de publication et d'édition, notam-
ment de directives aéronautiques.

42 Services d'informations aéronautiques, services
d'établissement de plans et de projets dans le domaine de l'aé-
ronautique, activités de consultations dans le domaine de l'aé-
ronautique, services de météorologie aérienne, services de dé-
veloppement de logiciels, services d'hébergement, services
d'imprimerie.

9 Air maps in digital format, publications relating to
aeronautics, including aeronautical information manual in di-
gital format, navigational, photographic, cinematographic,
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measuring, optical and electrical apparatus and instruments,
apparatus for wireless data transmission, devices for recor-
ding, transmitting and reproducing sound and images, appara-
tus and instruments for educational purposes, computers and
parts thereof, software.

16 Air maps, printed matter providing information
about aeronautics, including aeronautical information ma-
nuals, paper and paper goods of all types, printed material,
magazines, periodicals, books, bookbinding products, photo-
graphs, desk sets, office material (except furniture), school
supplies, printers' type, printing blocks, paper envelopes,
forms, postcards, postage stamps, stickers.

35 Middleman activities relating to business, marke-
ting.

36 Rental of properties, investment activities.
37 Maintenance and repair of aeronautical technolo-

gy, motor vehicle repair.
39 Services related to running airports, luggage por-

ter services, travel agency services, rental of aeroplanes,
transport, handling and storage, provision of guide services,
packaging of goods, air navigation services, road haulage of
goods by motor vehicles.

41 Education and training activities, particularly re-
lating to flight crew training, sports training, foreign language
teaching, further education, publishing activities, particularly
publishing of aeronautical guidelines.

42 Aeronautical information services, drawing up of
plans and projects in the field of aeronautics, consultational
activities in the field of aeronautics, air meteorology services,
software development services, accommodation services, prin-
ting services.
(822) CZ, 25.08.2000, 226436.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 342
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de programmes opérationnels enregistrés
pour ordinateurs; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; cartes avec microprocesseur (chip); cartes in-
telligentes avec microprocesseur; cartes à mémoire ou à micro-
processeur; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques.

16 Publications en général; brochures, catalogues;
autocollants; matériel publicitaire en papier et carton.

35 Services de publicité et des affaires; services d'aide
à l'exploitation ou direction des affaires; services d'étude et
analyse économiques et de marché, de réalisation d'études d'en-
treprises et d'organisation d'entreprises, d'expertise de revenus;
services comportant l'enregistrement, la transcription, la com-
position, la compilation, la systématisation de communications
écrites et d'enregistrements, de même que l'exploitation ou la
compilation de données mathématiques ou statistiques; consul-
tation professionnelle d'affaires se rapportant à la planification,

au contrôle, la direction, l'inspection, la surveillance, les infor-
mations et expertises sur des entreprises et affaires; vérification
de comptes; services d'import-export.

36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications par réseaux de fibres optiques; services de communi-
cations par réseaux mondiaux informatiques.

42 Les services rendus par des personnes, individuel-
lement ou collectivement, à titre de membres d'une organisa-
tion, qui requièrent un haut degré d'activité mentale et se rap-
portent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain; services d'études, de projets, de
consultations professionnelles et recherches légales et techni-
ques (sans rapport avec la direction des affaires); services de
gestion de lieux d'expositions.

9 Operational program systems recorded for compu-
ters; magnetic cards; magnetic identification cards; integrated
circuit cards (chip cards); smart cards with microprocessor;
memory cards or chip cards; apparatus for recording, trans-
mitting or reproducing sound or images; magnetic data car-
riers; recording discs.

16 Publications in general; brochures, catalogues;
stickers; advertising materials made of paper and cardboard.

35 Advertising and business services; business opera-
tion or management assistance; market and economic studies
and reports, carrying out studies into companies and company
organisation, income experts; services comprising the recor-
ding, transcription, composition, compilation and systematiza-
tion of written communications and recordings, as well as the
use or compilation of mathematical or statistical data; profes-
sional business consultancy services relating to planning, su-
pervising, managing, inspecting and monitoring, information
and expert opinions relating to companies and business; audi-
ting; import-export services.

36 Insurance services; services relating to banking,
monetary and real estate affairs.

38 Telecommunication services; communication ser-
vices via computer terminals; communication services via fi-
bre-optic networks; communication services via global compu-
ter networks.

42 Services rendered by people, individually or col-
lectively, for members of an organisation, which require a high
degree of mental activity and relate to theoretical or practical
aspects of complex areas of human endeavour; studies, pro-
jects, professional consultancy services and legal and techni-
cal research (unrelated to business management); exhibition
site management.

(822) ES, 05.06.2000, 2.268.413; 05.06.2000, 2.286.122;
05.06.2000, 2.286.123; 13.06.2000, 2.286.124;
05.06.2000, 2.286.125; 05.06.2000, 2.286.126.

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 343
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Publications en général; brochures, catalogues;
autocollants; matériel publicitaire en papier ou carton, applica-
bles aux services d'une activité bancaire et d'assurances.

35 Services de gestion et d'administration en rapport
avec la publicité, services de publicité et autres activités publi-
citaires propres aux activités bancaires et aux assurances.

36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.

16 Publications in general; brochures, catalogues;
stickers; advertising materials made of paper or cardboard,
relating to banking and insurance services.

35 Managerial and administrative services relating to
advertising, advertising services and other promotional activi-
ties in the field of banking and insurance.

36 Insurance services; services relating to banking,
monetary and real estate affairs.

(822) ES, 20.03.2000, 2.268.416; 13.06.2000, 2.268.417;
13.06.2000, 2.268.418.

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 344
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Publications en général; brochures, catalogues;
autocollants; matériel publicitaire en papier ou carton, applica-
bles aux services d'une activité bancaire et d'assurances.

35 Services de gestion et d'administration en rapport
avec la publicité, services de publicité et autres activités publi-
citaires propres aux activités bancaires et aux assurances.

36 Services d'assurances; services d'affaires bancai-
res, monétaires et immobilières.

16 Publications in general; brochures, catalogues;
stickers; advertising materials made of paper or cardboard,
relating to banking and insurance services.

35 Managerial and administrative services relating to
advertising, advertising services and other promotional activi-
ties in the field of banking and insurance.

36 Insurance services; services relating to banking,
monetary and real estate affairs.

(822) ES, 20.03.2000, 2.268.419; 20.03.2000, 2.268.420;
20.03.2000, 2.268.421.

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 345
(732) Kirsh AG

Industriestrasse 6, CH-4227 Büsserach (CH).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres en matières plas-
tiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage en matières
plastiques.

20 Furniture, mirrors, frames made of plastic.
21 Household implements and containers of plastic.

(822) CH, 11.09.2000, 478943.
(300) CH, 11.09.2000, 478 943.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 346
(732) GÜLOM TEKSTIL VE KUYUMCULUK SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Mithatpa°a Caddesi, Büyük Haydar Efendi Sokak, No:
8, BEYAZIT - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) TR, 11.11.1997, 192785.
(832) LT, LV.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 347
(732) BOEHRINGER WERKZEUGMASCHINEN GMBH

50, Stuttgarter Strasse, D-73033 GÖPPINGEN (DE).
(842) GmbH, Germany.

(511) 7 Machine tools, especially for machining of metals,
especially of rotationally symmetrical parts.

7 Machines-outils destinées à l'usinage de métaux,
spécialement de pièces à rotation symétrique.

(822) DE, 07.07.2000, 300 36 042.8/07.
(300) DE, 11.05.2000, 300 36 042.8/07.
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(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 16.11.2000 748 348
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Raw materials for laundry preparations; cleaning
and polishing preparations, rinsing agents for laundry and ta-
bleware, laundry preparations.

3 Matières premières pour produits de blanchiment;
produits de nettoyage et de polissage, produits de rinçage pour
la lessive et la vaisselle, produits de lavage.

(822) DE, 28.09.2000, 300 66 839.2/03.
(300) DE, 06.09.2000, 300 66 839.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 349
(732) E2 Plastic GmbH + Co. KG

Hellerweg 180, D-32052 Herford (DE).
(842) limited partnership with a GmbH as a general partner,

Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Packaging made of plastic or cardboard for data
carriers, flat containers made of plastic or cardboard with ejec-
tion or expelling mechanism for receiving data carriers, in par-
ticular disc-shaped data carriers, CDs or DVDs, data carriers
provided with data and writable data carriers in particular in the
form of compact discs, compact discs in the form of business
cards.

42 Computer programming for third parties, prepara-
tion of presentations and information documents for optical
and magnetic data memories.

9 Emballages en plastique ou carton pour supports
de données, contenants plats en plastique ou en carton, équipés
d'un mécanisme d'éjection ou d'expulsion et conçus pour le
stockage de supports de données, en particulier supports de
données en forme de disques, disques compacts ou disques
DVD, supports de données contenant des programmes et sup-
ports de données enregistrables, notamment sous forme de dis-
ques compacts, disques compacts sous la forme de cartes de vi-
site.

42 Programmation informatique pour le compte de
tiers, préparation de présentations et de documents d'informa-
tion sur les mémoires de données optiques et magnétiques.

(822) DE, 18.07.2000, 300 36 335.4/09.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 335.4/09.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 01.12.2000 748 350
(732) SICOVAM S.A.

115, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés dans le do-
maine de la commercialisation, de l'administration et la circu-
lation de valeurs notifiées et d'instruments financiers.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels d'infor-
mations pour les utilisateurs de logiciels cités en classe 9; pu-
blications ponctuelles ou périodiques sur les marchés finan-
ciers et boursiers, et sur la gestion des transactions sur ces
marchés.

36 Services financiers en particulier gestion de la con-
servation, de l'administration, de la circulation et du règlement,
dans le cadre de transactions sur les titres et instruments finan-
ciers, leur circulation et sur le règlement des transactions.

9 Recorded computer programs in the field of the
commercialization, administration and circulation of reported
values and financial instruments.

16 Printed matter, namely user manuals for the
end-users of software listed in class 9; selective or periodical
publications on financial and stock markets, and on managing
transactions in these markets.

36 Financial services particularly managing the con-
serving, administering, circulating and payment, for transac-
tions in securities and financial instruments, their circulation
and on the payment of transactions.
(822) FR, 02.06.2000, 00.3.032.038.
(300) FR, 02.06.2000, 00.3.032.038.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 18.10.2000 748 351
(732) ASPECTA Lebensversicherung AG

28, Schwarzer Weg, D-22309 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, marketing studies, business manage-
ment, operation of a call centre (brokerage of contracts, orga-
nisational consumer counselling).

36 Insurance; financial affairs; brokerage in the field
of insurance, building and loan contracts, offering and mana-
ging real estate affairs and other investments, credit consultan-
cy and credit bureaux, also via internet, management of funds,
financial management and real estate management; operation
of a call centre (financial consumer counselling).

42 Operation of data bases, also in the internet; deve-
lopment of computer software, webhosting.

35 Publicité, études de marché, gestion des affaires
commerciales, exploitation d'un centre d'appel (courtage de
contrats, conseils à la clientèle en matière d'organisation).

36 Assurances; affaires financières; courtage en assu-
rances, en hypothèques et en crédits, offre et gérance de biens
immobiliers et autres investissements, conseils en matières de
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crédit et agences de crédit, également par le biais d'Internet,
gestion de fonds, gestion financière et gérance de biens immo-
biliers; exploitation d'un centre d'appel (conseils financiers à
la clientèle).

42 Exploitation de bases de données, également sur
Internet; conception de logiciels, hébergement de sites Web.

(822) DE, 25.09.2000, 300 31 222.9/36.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 222.9/36.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 01.02.2001

(151) 31.10.2000 748 352
(732) FöreningsSparbanken AB (publ)

SE-105 34 STOCKHOLM (SE).
(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) 26.1; 26.4; 29.1.
(591) White, black, brown/beige. The outer circle and the

number: white; the inner circle: black; the background
of the circles: brown/beige with a frame of white colour.
/ Blanc, noir, brun/beige. Le cercle extérieur et le chif-
fre: blanc; le cercle intérieur: noir; le fond des cercles:
brun/beige avec un encadrement blanc.

(511) 9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form of
bank and debit cards; apparatus for cashing money and infor-
mation about transfer of funds (cash dispensers); computers,
computer peripheral devices and recorded software for the
transfer of funds and information about funds; security equip-
ment in the form of apparatus and instruments for safe-keeping
of money, valuable documents and other valuables, including
alarm devices for transportation and safe-keeping of funds and
valuables; apparatus for money exchange and currency ex-
change.

16 Printed matter, printed information material, prin-
ted publications, printed forms and valuable documents; unco-
ded debit cards of plastic and/or paper.

35 Bill-posting; commercial or industrial management
assistance, business information, business investigations, busi-
ness appraisals; cost price analysis; advertising, rental of ad-
vertising space, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance; book

keeping services; tax preparation; direct mail advertising; eco-
nomic forecasting; business inquiries; company research; com-
puterized file management; commercial information agencies;
professional business consultancy regarding business manage-
ment and organization; personnel management consultancy;
marketing studies, marketing research; business organization
consultancy; public relations; professional business consultan-
cy; publication of publicity texts, advertising and publicity bu-
siness, publicity agencies, dissemination of advertising, publi-
city material rental, dissemination of advertising matter;
auditing and accounting; advisory services for business mana-
gement; updating of advertising material, publicity columns
preparation; outdoor advertising.

36 Mutual funds; actuarial services; instalment loans;
financial analysis; antique appraisal; organisation of collec-
tions; hire-purchase financing, banking, debit card services,
guarantees, surety services; accommodation bureaux; fire insu-
rance underwriting; stocks and bonds brokerage, stock exchan-
ge quotations; check verification; financial clearing, financial
clearing houses; safe deposit services; factoring; leasing of real
estate; real estate agencies; real estate management, real estate
appraisals; financial management, financial information, finan-
cial consultancy, financial evaluation (insurance, bank, real es-
tate), financial services, fund investments; stamp appraisal; in-
surance information; insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance brokerage; fiduciary; trusteeship; fi-
nancial management; mortgage banking; apartment house ma-
nagement; lease-purchase financing; rent collection; debt col-
lection agencies; organisation of collections; capital
investment; jewellery appraisal; financing loans, credit bu-
reaux, credit card services; life insurance underwriting; renting
of apartments; brokerage; securities brokerage; numismatic ap-
praisal; accident insurance underwriting; pawn brokerage; cha-
ritable fundraising; electronic funds transfer; issue of tokens of
value; issuing of travellers' cheques; health insurance unde-
rwriting, marine insurance underwriting; fiscal assessments;
fiscal valuations; savings banks; bail-bonding; lending against
securities; exchanging money; money exchanging office.

41 Management of lotteries.
42 Leasing access time to a computer data base, com-

puter rental; consultancy in the field of computer hardware,
computer programming, updating of computer software, com-
puter software design; guardianship; rental of vending machi-
nes; copyright management; licensing of intellectual property,
intellectual property consultancy; legal research, legal services.

9 Cartes magnétiques codées et non codées, sous for-
me de cartes bancaires et de cartes de paiement; appareils
électroniques pour encaissements et informations relatives aux
transfert de fonds (distributeurs automatiques de billets de
banque); ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et logiciels
sous licence pour transfert de fonds et informations sur les
fonds; matériel de sécurité sous forme d'appareils et instru-
ments pour le dépôt d'argent, de documents de valeur et autres
objets de valeur, notamment dispositifs d'alarme pour le trans-
port et le dépôt de fonds et d'objets de valeur; appareils pour
changer des espèces et des devises.

16 Imprimés, matériel d'information imprimé, publi-
cations et formulaires imprimés et documents de valeur; cartes
bancaires non codées en plastique et/ou en papier.

35 Affichage; aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, informations commerciales, investi-
gations pour affaires, estimation en affaires commerciales;
analyse du prix de revient; publicité, location d'espaces publi-
citaires, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; aide à la gestion d'entreprise; services de comp-
tabilité; établissement de déclarations fiscales; publipostage;
prévisions économiques; renseignements d'affaires; recherche
d'entreprises; gestion de fichiers informatiques; agences d'in-
formations commerciales; consultations professionnelles d'af-
faires en matière de gestion et d'organisation d'entreprise;
conseil en ressources humaines; étude de marché, recherche
de marché; conseil en organisation d'entreprise; relations pu-
bliques; consultation professionnelle d'affaires; publication de
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textes publicitaires, publicité, agences de publicité, diffusion
publicitaire, location de matériel publicitaire, diffusion de ma-
tériel publicitaire; vérification de comptes et comptabilité;
conseil en administration d'entreprise; mise à jour de docu-
mentation publicitaire, courrier publicitaire; publicité exté-
rieure.

36 Fonds communs de placement; actuariat; paiement
par acomptes; analyse financière; estimation d'antiquités; col-
lectes; location-vente, opérations bancaires, services de cartes
de paiement, cautions, fidéjussion; agences de logement; assu-
rance contre l'incendie; courtage de titres et obligations, cotes
boursières; vérification des chèques; opérations de compensa-
tion, clearing; dépôt en coffres-forts; affacturage; location à
bail de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers; gestion fi-
nancière, informations financières, consultation en matière fi-
nancière, estimations financières (assurances, banques, immo-
bilier), services financiers, investissement de capitaux;
estimation de timbres; informations en matière d'assurances;
assurances, consultation en matière d'assurances, courtage
d'assurance; services fiduciaires; fidéicommis; gérance de for-
tunes; opérations bancaires hypothécaires; gérance d'immeu-
bles; crédit-bail immobilier; recouvrement de loyers; agences
de recouvrement de créances; collectes; investissement de ca-
pitaux; estimation de bijoux; prêts de financement, agences de
crédit, services de cartes de crédit; assurance sur la vie; loca-
tion d'appartements; courtage; courtage en bourse; estimation
numismatique; assurance contre les accidents; prêt sur gage;
collectes de bienfaisance; transfert électronique de fonds;
émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage;
assurance maladie, assurance maritime; expertises fiscales;
estimations fiscales; épargne; garanties; prêt sur nantisse-
ment; opérations de change; bureaux de change.

41 Organisation de loteries.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données, location d'ordinateurs, conseil en matériel
informatique, programmation informatique, mise à jour de lo-
giciels, élaboration de logiciels; services de tutelle; location de
distributeurs automatiques; gérance de droits d'auteur; licen-
ces de propriété intellectuelle, conseils en propriété intellec-
tuelle; recherches légales, services juridiques.
(821) SE, 12.10.2000, 00-07751.
(300) SE, 12.10.2000, 00-07751.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 31.10.2000 748 353
(732) FöreningsSparbanken AB (publ)

SE-105 34 STOCKHOLM (SE).
(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) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, brown/beige. "firstview": white;

"bank.com": brown/beige; background of the text, black
surrounded by a brown/beige line; the outer circle + the
number: white; the inner circle: black; the background
of the circles: brown/beige. / Blanc, noir, brun/beige.
"firstview": blanc; "bank.com": brun/beige; fond du
texte, noir entouré d'une ligne brun/beige; le cercle ex-

térieur + le chiffre: blanc; le cercle intérieur: noir; le
fond des cercles: brun/beige.

(511) 9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form of
bank and debit cards; apparatus for cashing money and infor-
mation about transfer of funds (cash dispensers); computers,
computer peripheral devices and recorded software for the
transfer of funds and information about funds; security equip-
ment in the form of apparatus and instruments for sake-keeping
of money, valuable documents and other valuables, including
alarm devices for transportation and sake-keeping of funds and
valuables; apparatus for money exchange and currency ex-
change.

16 Printed matter, printed information material, prin-
ted publications, printed forms and valuable documents; unco-
ded debit cards of plastic and/or paper.

35 Bill-posting; commercial or industrial management
assistance, business information, business investigations, busi-
ness appraisals; cost price analysis; advertising, rental of ad-
vertising space, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance; book
keeping services; tax preparation; direct mail advertising; eco-
nomic forecasting; business inquiries; company research; com-
puterized file management; commercial information agencies;
professional business consultancy regarding business manage-
ment and organization; personnel management consultancy;
marketing studies, marketing research; business organization
consultancy; public relations; professional business consultan-
cy; publication of publicity texts, advertising and publicity bu-
siness, publicity agencies, dissemination of advertising, publi-
city material rental, dissemination of advertising matter;
auditing and accounting; advisory services for business mana-
gement; updating of advertising material, publicity columns
preparation; outdoor advertising.

36 Mutual funds; actuarial services; instalment loans;
financial analysis; antique appraisal; organisation of collec-
tions; hire-purchase financing, banking, debit card services,
guarantees, surety services; accommodation bureaux; fire insu-
rance underwriting; stocks and bonds brokerage, stock exchan-
ge quotations; check verification; financial clearing, financial
clearing houses; safe deposit services; factoring; leasing of real
estate; real estate agencies; real estate management, real estate
appraisals; financial management, financial information, finan-
cial consultancy, financial evaluation (insurance, bank, real es-
tate), financial services, fund investments; stamp appraisal; in-
surance information; insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance brokerage; fiduciary; trusteeship; fi-
nancial management; mortgage banking; apartment house ma-
nagement; lease-purchase financing; rent collection; debt col-
lection agencies; organisation of collections; capital
investment; jewellery appraisal; financing loans, credit bu-
reaux, credit card services; life insurance underwriting; renting
of apartments; brokerage; securities brokerage; numismatic ap-
praisal; accident insurance underwriting; pawn brokerage; cha-
ritable fundraising; electronic funds transfer; issue of tokens of
value; issuing of travellers' cheques; health insurance unde-
rwriting, marine insurance underwriting; fiscal assessments;
fiscal valuations; savings banks; bail-bonding; lending against
securities; exchanging money; money exchanging office.

41 Management of lotteries.
42 Leasing access time to a computer data base, com-

puter rental; consultancy in the field of computer hardware,
computer programming, updating of computer software, com-
puter software design; guardianship; rental of vending machi-
nes; copyright management; licensing of intellectual property,
intellectual property consultancy; legal research, legal services.

9 Cartes magnétiques codées et non codées, sous for-
me de cartes bancaires et de cartes de paiement; appareils
électroniques pour encaissements et informations relatives aux
transfert de fonds (distributeurs automatiques de billets de
banque); ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et logiciels
sous licence pour transfert de fonds et informations sur les
fonds; matériel de sécurité sous forme d'appareils et instru-
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ments pour le dépôt d'argent, de documents de valeur et autres
objets de valeur, notamment dispositifs d'alarme pour le trans-
port et le dépôt de fonds et d'objets de valeur; appareils pour
changer des espèces et des devises.

16 Imprimés, matériel d'information imprimé, publi-
cations et formulaires imprimés et documents de valeur; cartes
bancaires non codées en plastique et/ou en papier.

35 Affichage; aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, informations commerciales, investi-
gations pour affaires, estimation en affaires commerciales;
analyse du prix de revient; publicité, location d'espaces publi-
citaires, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; aide à la gestion d'entreprise; services de comp-
tabilité; établissement de déclarations fiscales; publipostage;
prévisions économiques; renseignements d'affaires; recherche
d'entreprises; gestion de fichiers informatiques; agences d'in-
formations commerciales; consultations professionnelles d'af-
faires en matière de gestion et d'organisation d'entreprise;
conseil en ressources humaines; étude de marché, recherche
de marché; conseil en organisation d'entreprise; relations pu-
bliques; consultation professionnelle d'affaires; publication de
textes publicitaires, publicité, agences de publicité, diffusion
publicitaire, location de matériel publicitaire, diffusion de ma-
tériel publicitaire; vérification de comptes et comptabilité;
conseil en administration d'entreprise; mise à jour de docu-
mentation publicitaire, courrier publicitaire; publicité exté-
rieure.

36 Fonds communs de placement; actuariat; paiement
par acomptes; analyse financière; estimation d'antiquités; col-
lectes; location-vente, opérations bancaires, services de cartes
de paiement, cautions, fidéjussion; agences de logement; assu-
rance contre l'incendie; courtage de titres et obligations, cotes
boursières; vérification des chèques; opérations de compensa-
tion, clearing; dépôt en coffres-forts; affacturage; location à
bail de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers; gestion fi-
nancière, informations financières, consultation en matière fi-
nancière, estimations financières (assurances, banques, immo-
bilier), services financiers, investissement de capitaux;
estimation de timbres; informations en matière d'assurances;
assurances, consultation en matière d'assurances, courtage
d'assurance; services fiduciaires; fidéicommis; gérance de for-
tunes; opérations bancaires hypothécaires; gérance d'immeu-
bles; crédit-bail immobilier; recouvrement de loyers; agences
de recouvrement de créances; collectes; investissement de ca-
pitaux; estimation de bijoux; prêts de financement, agences de
crédit, services de cartes de crédit; assurance sur la vie; loca-
tion d'appartements; courtage; courtage en bourse; estimation
numismatique; assurance contre les accidents; prêt sur gage;
collectes de bienfaisance; transfert électronique de fonds;
émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage;
assurance maladie, assurance maritime; expertises fiscales;
estimations fiscales; épargne; garanties; prêt sur nantisse-
ment; opérations de change; bureaux de change.

41 Organisation de loteries.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données, location d'ordinateurs, conseil en matériel
informatique, programmation informatique, mise à jour de lo-
giciels, élaboration de logiciels; services de tutelle; location de
distributeurs automatiques; gérance de droits d'auteur; licen-
ces de propriété intellectuelle, conseils en propriété intellec-
tuelle; recherches légales, services juridiques.

(821) SE, 12.10.2000, 00-07752.
(300) SE, 12.10.2000, 00-07752.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LI, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 19.12.2000 748 354
(732) PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS

Route de Chaveyriat, F-01540 VONNAS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux,
cloisons, planchers, toits et portes isolants et isothermes métal-
liques; constructions démontables et modulables métalliques, à
savoir chambres et cabines froides.

11 Appareils et machines frigorifiques, chambres et
armoires frigorifiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux, cloisons, planchers et portes isolants et isothermes non
métalliques; constructions démontables et modulables non mé-
talliques, à savoir chambres et cabines froides.

6 Metallic construction materials; insulated and iso-
thermal metallic panels, bulkheads, floors, roofs and doors;
dismantlable and modular metallic constructions, namely cold
rooms and boxes.

11 Refrigerating apparatus and machines, rooms and
refrigerating cabinets.

19 Nonmetallic construction materials; insulated and
isothermal nonmetallic panels, bulkheads, floors, roofs and
doors; dismantlable and modular nonmetallic constructions,
namely cold rooms and boxes.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 037 868.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 037 868.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 19.12.2000 748 355
(732) PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS

Route de Chaveyriat, F-01540 VONNAS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux,
cloisons, planchers, toits et portes isolants et isothermes métal-
liques; constructions démontables et modulables métalliques, à
savoir chambres et cabines froides.

11 Appareils et machines frigorifiques, chambres et
armoires frigorifiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux, cloisons, planchers et portes isolants et isothermes non
métalliques; constructions démontables et modulables non mé-
talliques, à savoir chambres et cabines froides.

6 Metallic construction materials; insulated and iso-
thermal metallic panels, bulkheads, floors, roofs and doors;
dismantlable and modular metallic constructions, namely cold
rooms and boxes.

11 Refrigerating apparatus and machines, rooms and
refrigerating cabinets.

19 Nonmetallic construction materials; insulated and
isothermal nonmetallic panels, bulkheads, floors, roofs and
doors; dismantlable and modular nonmetallic constructions,
namely cold rooms and boxes.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 037 869.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 037 869.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 26.10.2000 748 356
(732) AGENCE FRANCE PRESSE

11-13-15, Place de la Bourse, F-75002 PARIS (FR).
(842) Organisme autonome créé par la loi n° 57 32 du 10/01/

1957, FRANCE.

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu roi et bleu moyen. Inscription "AFP" en

blanc sur fond bleu roi et logo "planète" en bleu moyen.
/ White, royal blue and medium blue. Lettering "AFP"
in white on a royal blue background and "planet" logo
in medium blue.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son, des données ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, machines et équipements pour
le traitement de l'information, ordinateurs; appareils et instru-
ments audiovisuels, de télécommunication, télématiques, télé-
viseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios,
projecteurs cinématographiques, antennes, paraboles; films
(pellicules) impressionnés, cassettes audiovisuelles et sonores,
vidéocassettes, bandes (rubans) magnétiques, disques opti-
ques, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, logiciels.

16 Produits en papier et carton, à savoir cahiers, al-
bums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie, li-
vres, journaux, périodiques et revues; photographies, supports
pour photographies en papier ou en carton; produits de papete-
rie, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); caractères d'imprimerie, clichés; cartes pos-
tales, affiches, autocollants.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques, té-
léphoniques et par télévision; émissions radiophoniques et té-
lévisées, communications par services télématiques,
transmission d'informations par téléscripteur, transmission de
messages, télégrammes; services de messagerie; services de
communication par Internet; diffusion de programmes par ra-
dio, télévision, câbles, voie hertzienne, satellites; communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, transmission de données, tex-
tes, sons, images par réseaux de communication nationaux et
internationaux, services de transmission d'informations et de
données visuelles ou sonores contenues dans des banques de
données, fourniture d'accès à un réseau mondial.

41 Education, formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues, de cassettes audio et vi-

déo, de cédéroms, de programmes, de disques acoustiques, op-
tiques et disques compacts; prêt de livres; production de films,
de téléfilms, d'émissions de télévision, de phonogrammes, de
vidéocassettes et de disques compacts; location de films, de vi-
déocassettes, de disques compacts et d'enregistrements phono-
graphiques; location d'appareils de projection de cinéma; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; conception (élaboration) de logiciels; consultations pro-
fessionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; imprimerie; imprimerie en offset; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
reconstitution de bases de données; bureaux de rédaction; ser-
vices d'échange de correspondance; services de reporteurs; fil-
mage sur bandes vidéo; services d'informations météorologi-
ques; services de photographie et de photocomposition;
reportages photographiques.

9 Scientific apparatus (other than for medical use),
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound, data or images; ma-
gnetic recording media, sound recording discs, machines and
equipment for data-processing purposes, computers; audiovi-
sual, telecommunication, computer communication apparatus
and instruments, television sets, tape recorders, video recor-
ders, radios, cinematographic projectors, aerials, satellite
dishes; exposed films, audiovisual and acoustic cassettes, vi-
deo cassettes, magnetic tapes, optical discs, compact discs
(audio and video), CD-ROMs, software.

16 Products made of paper and cardboard, namely
exercise books, albums, document folders, printed matter,
books, newspapers, periodicals and reviews; photographs, pa-
per or cardboard stands for photographs; stationery goods, ty-
pewriters and office articles (except furniture); instructional or
teaching materials (except apparatus); printers' type, printing
blocks; postcards, posters, stickers.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via radio, telegraph, telephone and te-
levision; radio and television programmes, computer commu-
nication services, transmission of data by teletypewriter,
transmission of messages, telegrams; message services; com-
munication services via the Internet; programme broadcasting
via radio, television, cables, radio relay channels, satellites;
communication via computer terminals, transmission of data,
texts, sounds and images via national and international com-
munication networks, transmission of visual or sound data and
information held in data banks, provision of access to a global
network.

41 Education, training, entertainment; radio or televi-
sion entertainment; sporting and cultural activities; publica-
tion of books, reviews, audio and video cassettes, CD-ROMs,
programmes, recording discs, optical discs and compact discs;
book lending; production of films, television films, television
programmes, records, video tapes and compact discs; rental of
films, video tapes, compact discs and sound recordings; rental
of cinema projection apparatus; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; organisation and hol-
ding of colloquiums, conferences and conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Legal services; computer programming; software
design; professional consultancy and drawing up of plans un-
related to business dealings; printing services; offset printing
services; leasing access time to a computer database server;
database reconstruction; editorial offices; correspondence
services; reporter services; video tape filming; weather fore-
casting services; photographic and photocomposing services;
photographic reporting.



148 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

(822) FR, 09.05.2000, 00 3 026 772.
(300) FR, 09.05.2000, 00 3 026 772.
(831) CN, EG.
(832) JP.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 357
(732) Giesecke & Devrient GmbH

Prinzregentenstr. 159, D-81677 München (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for automatic handling of valuable docu-
ments, in particular bank notes, in particular for counting, tes-
ting, sorting, invalidating, destroying and/or disposing of the
same.

9 Appareils pour la manipulation automatique de
documents de valeur, notamment des billets de banque, en par-
ticulier pour les compter, tester, trier, invalider, détruire et/ou
les éliminer.

(822) DE, 13.07.2000, 300 41 254.1/09.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 254.1/09.
(831) BX, CN, ES, IT, RU.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 358
(732) Badischer Winzerkeller eG

16, Zum Kaiserstuhl, D-79206 Breisach am Rhein
(DE).

(842) registered cooperative society, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines and sparkling wines.

33 Vins et vins mousseux.

(822) DE, 11.09.2000, 300 39 153.6/33.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 153.6/33.
(831) CH, PL.
(832) JP, NO.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 359
(732) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED

P.O. Box 13, The Heath, RUNCORN, CHESHIRE,
WA7 4QF (GB).

(842) A BRITISH COMPANY, REGISTRATION No
358535.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; chlorine and
chlorinated products; hydrochloric acid, sodium hypochlorite,
caustic soda (liquid), anhydrous caustic soda, caustic potash,

ethylene dichloride, trichloroethylene, perchloroethylene, vi-
nylidene chloride, methylene chloride; chemicals for use in
water treatment, water purification, effluent treatment, swim-
ming pool treatment, and process and cooling water treatment;
chemicals and chemical products for use in manufacture; che-
micals and chemical products for use in metal cleaning, metal
degreasing, metal pickling and metal drying; chemicals and
chemical products for use in textile production, textile proces-
sing and the treatment of cloth; chemicals and chemical pro-
ducts for use in plastics processing; chemicals and chemical
products for use in the manufacture of soaps, cleaning agents,
surfactants, bleach, alumina, pulp, paper, food, drink, synthetic
rubber, paints, varnishes, dyestuffs, paint and varnish remo-
vers, polymers, lubricants, mastics, industrial intermediates,
pharmaceuticals, cosmetics, aerosols, aseptics, antiseptics, an-
tibiotics, plastics, vitamins, building materials, disinfectants,
organic chemicals, solvents and agrochemicals; chemicals and
chemical products for use in the manufacture of biocides, pes-
ticides, herbicides, fungicides, insecticides and plant growth
regulators; chemicals and chemical products for use in engi-
neering; chemicals and chemical products for use in electroly-
sis and electroplating, dry cleaning, printing, mining, oil dril-
ling, industrial precision cleaning, oils and fat extraction, foam
blowing and the degreasing of bones, wool and leather; chemi-
cals and chemical products for use as chemical additives, flame
retardant additives, plasticisers and extenders, elastomers, sea-
lants, carriers, adhesives, dispersing agents and contaminant
removers; chemicals and chemical products for use in the ma-
nufacture of sodium compounds; chemicals and chemical pro-
ducts for use in cleaning; solvents, surfactants, mastics, plasti-
cisers, extenders, polymers, dispersing agents, carriers,
oxidizing agents, gelatine and casein for use in industry; stabi-
lizers for use in manufacture; chemicals and chemical products
for use in heat transfer; chemicals and chemical products for
use as extraction media in food processes; metal chlorides; or-
ganic chemicals; chloralkalis, chlorinated acids; chemical tes-
ting reagents.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives agains
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters;
decorators, printers and artists; heavy duty paints; chlorinated
rubber paints; masonry paints; primers and primer compounds;
mid-coats, finish coats; binders; extenders and stabilizers for
paints; dyestuffs; sealants (paints); pigments for paints and car-
riers for dispersion of pigments; enamel coatings; aerosol coa-
ting; solvents for thinning paints and lacquers.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks; chlorinated paraffins.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; chlore et produits chlorés; acide chlorhydri-
que, hypochlorite de soude, soude caustique (liquide), potasse
caustique, dichloride d'éthylène, trichloro-éthylène, per-
chloro-éthylène, chlorure de vinylidène, chlorure de méthylè-
ne; produits chimiques pour utilisation dans le traitement de
l'eau, la purification de l'eau, le traitement des effluents, le
traitement des piscines et le traitement des eaux de fabrication
et de refroidissement; produits chimiques pour usage lors de la
fabrication; produits chimiques pour le nettoyage des métaux,
le dégraissage des métaux, le décapage des métaux et le sécha-
ge des métaux; produits chimiques pour la production de texti-
les, le traitement du textile et des tissus; produits chimiques
pour le traitement des matières plastiques; produits chimiques
pour la fabrication de savons, d'agents de nettoyage, d'agents
tensio-actifs, d'agents de blanchiment, d'alumine, de pulpe, de
papier, d'aliments, de boissons, de caoutchouc synthétique, de
peintures, de vernis, de colorants, de diluants pour vernis et
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peintures, de polymères, de lubrifiants, de mastics, de produits
intermédiaires pour l'industrie, de produits pharmaceutiques,
de cosmétiques, d'aérosols, de produits aseptiques, d'antisepti-
ques, d'antibiotiques, de matières plastiques, de vitamines, de
matériaux de construction, de désinfectants, de produits chimi-
ques organiques, de solvants et de produits agrochimiques;
produits chimiques pour la production de biocides, pesticides,
herbicides, fongicides et de régulateurs de croissance pour
plantes; produits chimiques destinés à l'ingénierie; produits
chimiques pour l'électrolyse et l'électrodéposition, le nettoyage
à sec, l'imprimerie, l'exploitation minière, le forage pétrolier,
le nettoyage industriel de précision, l'extraction des huiles et
des graisses, le gonflement des mousses, le dégraissage des os,
de la laine et du cuir; produits chimiques pour usage en tant
qu'additifs chimiques, additifs difficilement combustibles, plas-
tificateurs et allonges, élastomères, mastics, matières de sup-
port, adhésifs, agents de dispersion et suppresseurs d'impure-
tés; produits chimiques pour usage dans la production de
composés sodés; produits chimiques pour le nettoyage; sol-
vants, agents tensio-actifs, mastics, plastificateurs, allonges,
polymères, agents de dispersion, matières de support, gélatine
et caséine à usage industriel; stabilisants pour usage lors de la
production; produits chimiques pour usage lors du transfert de
chaleur; produits chimiques pour usage en tant qu'agents d'ex-
traction dans la transformation des produits alimentaires;
chlorures métalliques; produits chimiques organiques; chlo-
ralcalis, acides chlorés; réactifs d'essai chimiques.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières colorantes;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme
de feuilles et de poudres pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes; peintures à haute résistance; peintures
caoutchouc chloré; peintures pour la maçonnerie; apprêts et
composants pour apprêts; revêtements intermédiaires et revê-
tements de finition; liants; diluants et stabilisants pour peintu-
res; teintures; mastics (peintures); pigments pour peintures et
matières de support pour la dispersion de pigments; peintures
émaillées; solvants pour diluer peintures et laques.

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; paraffines chlorées.

(822) GB, 12.10.2000, 2248499; 24.05.1935, 560445;
25.09.1935, 563117; 25.09.1935, 563118.

(300) GB, 12.10.2000, 2248499.
(832) KE, SI.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 360
(732) Badischer Winzerkeller eG

16, Zum Kaiserstuhl, D-79206 Breisach am Rhein
(DE).

(842) registered cooperative society, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines and sparkling wines.

33 Vins et vins mousseux.

(822) DE, 11.09.2000, 300 39 152.8/33.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 152.8/33.
(831) CH, PL.
(832) JP, NO.
(580) 01.02.2001

(151) 29.12.2000 748 361
(732) BALTROTORS, SIA

Instit²ta iela 1, Salaspils, LV-2169 R=gas rajons (LV).
(842) Ltd.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 7 Machines and machine tools including hydraulic
machines and machine tools; motors and engines including hy-
draulic motors and engines.

7 Machines et machines-outils, notamment machines
et machines-outils hydrauliques; moteurs, notamment notam-
ment moteurs hydrauliques.

(822) LV, 20.01.2000, M 45 330.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 01.02.2001

(151) 11.12.2000 748 362
(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.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques renfermant du sel ou à base de
sel pour le traitement des eaux.

3 Préparations pour nettoyer, produits régénérants
pour lave-vaisselle et adoucisseur d'eau.

1 Chemical products containing salt or made with
salt for treating water.

3 Cleaning preparations, regenerating products for
dishwashers and water softeners.

(822) FR, 14.03.1995, 95563051.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, SI.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 363
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(842) joint stock company.
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/M. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances, adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.
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5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements.
(822) DE, 19.07.2000, 300 38 146.8/05.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 146.8/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 15.11.2000 748 364
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt/M. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; dietetic substances, adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements.

(822) DE, 21.07.2000, 300 38 144.1/05.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 144.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 11.01.2001 748 365
(732) EIS Eczaciba°i Ilaç Sanayi

ve Ticaret Anonim ¯irketi
Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No: 7 Levent,
TR-80640 Istanbul (TR).

(842) Corporation, Turkey.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) TR, 07.12.1999, 115205.
(832) LT, RU.
(580) 01.02.2001

(151) 28.11.2000 748 366
(732) DORA OTOMOTIV CAM SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Istanbul Yolu 8.Km. Macunköy Giri°i No. 147/3, Anka-
ra (TR).

(842) Corporation, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Windshields.

12 Pare-brise.

(822) TR, 24.03.1998, 194539.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, GR, IT, RO, RU.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 367
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batte-
ries, automotive accessories for mobile phones, namely sup-
ports, hands-free sets, charging cables, charging units, char-
ging stations, headsets, mouse devices; chip cards, software.

9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
piles, accessoires d'automobile pour téléphones portables, à
savoir supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles
de charge, chargeurs, postes de charge, écouteurs téléphoni-
ques, dispositifs de souris; cartes à puce, logiciels.

(822) DE, 31.08.2000, 300 59 179.9/09.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 179.9/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 17.11.2000 748 368
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones, mobile phones; accumulators, batte-
ries, automotive accessories for mobile phones, namely sup-
ports, hands-free sets, charging cables, charging units, char-
ging stations, headsets, mouse devices, chip cards, software.

9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
piles, accessoires d'automobile pour téléphones portables, à
savoir supports, appareils téléphoniques mains libres, câbles
de charge, chargeurs, postes de charge, écouteurs téléphoni-
ques, dispositifs de souris; cartes à puce, logiciels.

(822) DE, 01.09.2000, 300 59 181.0/09.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 181.0/09.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 06.11.2000 748 369
(732) A.T.W. PRODUCTS Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6, PL-01-756 WARSZAWA (PL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

(822) PL, 28.03.2000, 119564.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 21.11.2000 748 370
(732) SAUVAGNAT S/A

15, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (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) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres, la courbe sur la partie gauche et le trait ver-

tical central sont gris pantone 423; la courbe en partie
droite est rouge pantone 485; le tout est sur fond blanc.
/ The lettering, the curve on the left-hand side and the
vertical line in the centre are in Pantone Grey 423; the
curve on the right-hand side is in Pantone Red 485; all
of this is on a white background.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, malles
et valises; sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de plage; para-
pluies, parasols, ombrelles, cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, paravents, jardi-
nières, boîtes à lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); enrou-
leurs et dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles non
métalliques; piédestaux pour fleurs; stores d'intérieur à lamel-
les, statues, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques; paillasses, étagères; établis; matelas; coussins,
oreillers (non à usage médical); bars (meubles); niches et nids
pour animaux d'intérieur; nichoirs; piquets de tentes; sacs de
couchage pour le camping.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier); linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement); tapis de billards; toiles cirées (nappes);
couettes; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps); toile à matelas; housses d'oreillers, de coussins, de ma-
telas; housses de protection pour meubles; revêtements de
meubles en matières plastiques; tissu pour meubles; mousti-
quaires; portières (rideaux); rideaux en matières plastiques ou
en matières textiles; stores en matières textiles; tentures mura-
les en matières textiles; vitrages (rideaux).

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des, trunks and suitcases; handbags, school bags, beach bags;
umbrellas, parasols, sunshades, walking sticks; whips and sad-
dlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames, screens, flower
boxes, letter boxes, (not of metal or masonry); non-mechanical
spoolers and reels for non-metallic flexible hoses; flower
stands; slatted indoor blinds, statues, statuettes of wood, wax,
plaster or plastic; work surfaces, shelf units; work benches;
mattresses; cushions, pillows (for non-medical purposes); bars
(furniture); kennels and nests for pets; nesting boxes; tent
pegs; sleeping bags for camping.

24 Fabrics for textile use; bed or table covers; lingerie
fabric; table and household linen (excluding paper table
linen); bath linen (except clothing); billiard cloth; oilcloths
(tablecloths); duvets; sleeping bags (sheeting); ticks; pillow
cases, cushion covers, mattress covers; protective furniture co-
vers; plastic furniture covers; furniture fabrics; mosquito nets;
door curtains; curtains made of textile or plastic materials;
blinds made of textile fabrics; textile wall hangings; net cur-
tains.

(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 542.

(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 542.

(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SM,
VN, YU.

(832) JP, SG, TR.

(527) SG.

(580) 01.02.2001

(151) 17.11.2000 748 371
(732) BANDAI SA

8, rue Bayen, F-75017 PARIS (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) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes vidéo; disques compacts audio et vidéo; appareils pour
l'enregistrement des sons; supports d'enregistrements sonores;
imprimantes d'ordinateurs; appareils d'intercommunication;
appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés seulement avec
récepteur de télévision; lasers non à usage médical; logiciels;
magnétoscopes; moniteurs; ordinateurs; périphériques d'ordi-
nateurs; films; programmes du système d'exploitation enregis-
trés pour ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; cartes son, car-
tes vidéo, scanners (non à usage médical); lunettes de soleil.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; atlas; imprimés; journaux; publications, stylos,
crayons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;

poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétards; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation,
des vêtements, tapis et chaussures); raquettes; boules, ballons
et balles de jeu; patins à roulettes; planches à roulettes; plan-
ches pour le surfing; décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, mas-
ques de carnaval; cerfs-volants; jouets pour animaux domesti-
ques; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

30 Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; préparations à base de céréales; pain dit "vien-
nois", biscottes, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines,
tartes au fromage, tartes aux oignons; boissons à base de café,
thé; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces; épices;
glace, pâtes de fruits (confiserie), pâte d'amandes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de conférences, congrès, col-
loques, salons; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
video tapes; compact discs (audio and video); sound recording
apparatus; sound recording media; computer printers; inter-
com apparatus; apparatus for games adapted for use only with

television sets; lasers, not for medical purposes; software; vi-
deo recorders; monitors; computers; computer peripherals;
films; recorded computer operating programs; audio and vi-
deo receivers; sound cards, video cards, scanners (for medical
use); sunglasses.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printing pro-
ducts; bookbinding material; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (excluding furni-
ture); instructional and teaching materials (excluding appara-
tus); playing cards; printers' type; printing blocks; atlases;
printed material; newspapers; publications, pens, pencils.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; building games; board games; dolls;

figurines (toys); cuddly toys; puppets; spinning tops (toys);
marbles and counters for games; toy vehicles; scooters; items
for practical jokes; cosaques; gymnastics and sporting articles
(excluding swimming articles, clothing, mats and shoes); rac-
kets; balls for games; roller skates; skateboards; surfboards;
Christmas tree decorations (excluding lighting and confectio-
nery); party novelties, toy masks; kites; toys for domestic pets;
automatic games, other than coin-operated and those adapted
for use only with television sets, apparatus for electronic ga-
mes other than those adapted for use only with television sets.

30 Coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour; cereal-based preparations; "Viennese" bread,
rusks, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines, cheese
flans, onion flans; beverages made with coffee, tea; edible ice,
honey, treacle, yeast, baking powder; salt, mustard; pepper;
vinegar; sauces; spices; ice, fruit jellies, almond paste.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books and reviews; book len-
ding; show and film production; agencies for performing ar-
tists; organisation of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of conferences, con-
ventions, colloquiums, trade fairs; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes.

(822) FR, 10.03.2000, 00 3 013 508.
(831) BG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, YU.
(832) TR.
(580) 01.02.2001

(151) 05.12.2000 748 372
(732) WISS Wirtschaftsinformatikschule (Schweiz)

Moosstrasse 8a, CH-3322 Schönbühl (CH).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge (Pantone 2000 C).  / Black, red (Pantone

2000 C). 
(511) 16 Produits de l'imprimerie de provenance suisse, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) dans le domaine de l'informatique.

16 Printed matter of Swiss origin, instructional and
teaching materials (excluding apparatus) in the field of compu-
ting.
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(822) CH, 07.02.2000, 477459.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SK, SL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 373
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely skin cremes and
lotions and substances for medical attention of discomforts in
the climacterium; medical preparations for the care of the
mouth and teeth; surgical spirit; adhesives of dentures.

5 Produits pharmaceutiques, notamment crèmes et
lotions pour la peau, ainsi que substances de soin médical des
troubles du climatère; produits médicaux pour les soins
bucco-dentaires; alcool chirurgical; ciments pour prothèses
dentaires.
(822) DE, 20.11.2000, 300 40 163.9/05.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 163.9/05.
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(580) 01.02.2001

(151) 20.06.2000 748 374
(732) Sophie M.-A. Tochon

c/o Upper Line 9A, rue de Vermont, CH-1211 Genève
16 (CH).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, d'enseignement; appa-
reils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images et pour le traitement de don-
nées; radios, baladeurs, lecteurs de disques compacts; supports
de données, bandes et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; dis-
quettes informatiques, cassettes audio, cassettes vidéo, disques
compacts, CD ROM; lunettes optiques et lunettes de soleil, et
leurs étuis.

10 Appareils et instruments médicaux pour la thalas-
sothérapie.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, montres.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises,
mallettes, attaché-cases, beauty-cases; sacs à main, sacs à dos;
sacs de voyage; sacs de plage; parapluies, parasols, cannes;
fouets et sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie,
ceintures, foulards.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à
l'exclusion des vêtements.

35 Publicité, relations publiques, vente au détail; ges-
tion d'affaires, administration et conseils dans ces domaines;
travaux de bureaux; gestion de bases de données; conseils et
placement en personnel, notamment dans les métiers de la créa-
tion artistique, de la vente et des relations.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement; soins
médicaux, d'hygiène, de beauté, de mise en valeur et de
bien-être personnel; services juridiques; analyse informatique,
programmation pour ordinateurs et conseils dans ces domai-
nes; conseils professionnels et recherches scientifiques, indus-
trielles, d'ingénieurs, de médecins et pour le développement
personnel.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

9 Scientific, nautical, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring and
teaching appliances and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images and for data
processing; radio sets, personal stereos, compact disk players;
data media, tapes and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; computer diskettes,
audio cassettes, videocassettes, compact disks, CD-ROMS;
eyeglasses sunglasses, and cases therefor.

10 Medical apparatus and instruments for thalasso-
therapy.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments, watches.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases, cases, attaché cases, vanity bags; handbags, rucksacks;
bags for travel; beach bags; umbrellas, parasols, walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear, belts, neckscarves.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods exclu-

ding clothing.
35 Advertising, public relations, retailing; business

management, administration and advice in these fields; cleri-
cal services; database management; human resources consul-
ting and placement services, particularly for the professions of
artist, salesperson and customer relations.

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

42 Providing of food and drink; accommodation; me-
dical, sanitary, beauty and staff welfare and promotion care
services; legal services; computer analysis, computer pro-
gramming and computer programming and consulting in these
fields; professional consultancy and scientific, industrial, me-
dical practitioner and engineer research as well as for staff de-
velopment.

(822) CH, 31.05.1995, 473450.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) TR.
(580) 01.02.2001

(151) 04.11.2000 748 375
(732) Gutenberg Rechenzentrum

Abrechnungsgesellschaft von
Zeitungsverlagen GmbH & Co KG
August-Madsack-Str. 1, D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 03.04.1996, 395 07 931.4/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 04.09.2000 748 376
(732) Prof. Dr. Gerhard Neukum

63, Leipziger Straße, D-10117 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and computer operating pro-
grams; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; pro-
grams for data processing (software) pre-recorded on (machi-
ne-readable) data carriers, data and databanks; computer
software and computer programs for mapping, surveying, gra-
phical depiction, modeling, display, examination, exploration
and analysis of surfaces, terrain surfaces, volumes and geogra-
phical, geological and geodetical data and facts; computer
software and computer programs for adapting of images and
generating of (digital) orthoimages, image mosaics and eleva-
tion models; video, computer and other electronic and virtual
games; media for storing information, data, signals, language,
text, images and sound or melodies, respectively; machine-rea-
dable media; pre-recorded and blank image carriers, in particu-
lar video disks (optical video disks), compact disks (CD-vi-
deos, CD-ROMs and CD-Is), video foils, video cassettes, video
game cassettes and tapes; exposed films; photo-CDs; computer
disks; optical, magnetic and laser discs; (magnetic) tapes; (vi-
deo) tapes; data processing apparatus, computer and computer
peripheral apparatus; scanners, in particular digital and/or mul-
tispectral stereo scanners, and scanning systems; apparatus for
connecting and controlling, including multimedia, audio, video
and telecommunications apparatus and computers and printers,
including with electronic program management and control for
interactive television and/or pay TV; automatic gaming and en-
tertainment machines, including video and computer games
(including token coin operated); apparatus, devices and sys-
tems for recording, receiving, memorizing, transmission, pro-
cessing, conversion, output and reproduction of information,
data, signals, language, text, images and sound or melodies,
respectively; electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus, devices and systems, as far as included in class 9; scienti-
fic, surveying, photographic, cinematographic, optical, con-
trolling, measuring, signaling, counting, registering, surveying,
checking, commutation and regulating apparatus and devices
and instruments; apparatus, instruments, devices and systems
for generating to one-or more-, in particular two- and three-di-
mensional images and maps of surfaces and topographies; ap-
paratus, instruments, devices and systems for recording, recei-
ving, memorizing, transmission, (photo-grametrical and/or
cartographical) processing, conversion, output and reproduc-
tion of geographical, geological and geodetical information,
data, signals and images and pictures; apparatus, instruments
and devices of telecommunication; optical viewers having one-
or more-dimensional graphical representations; observation
instruments, binoculars, telescopes; phototelegraphy appara-
tus; radiotelephony sets; video telephones; (portable) telephone
apparatus and equipment; photographic, cinematographic, op-
tical and (audiovisuel) teaching apparatus and instruments; sli-
de projectors; cameras, in particular digital and/or multispec-

tral stereo cameras, sensors and sensor electronics and
equipment thereof, as far as included in class 9; sensor electri-
cal, sensor electrotechnical and sensor electronic elements; ci-
nematographic cameras, in particular digital stereo cinemato-
graphic cameras; films; electronic three-dimensional glasses;
spectacles, glasses and sunglasses and spectacle cases; specta-
cles (optics); (anti-glare) glasses; electronic game apparatus
with a video monitor; video games; computer programs recor-
ded on paper or cardboard.

38 Electronic communication services for transmis-
sion messages, information, sound and images, like communi-
cations by computer terminals, telex services, communications
by telephone, television services, radio services, (radio) tele-
phone services, network services, sending of telegrams, tele-
phone services, telegraph services, telecommunication servi-
ces, facsimile transmission; information services via
broadcasting, electronic media and networks, like Internet,
WorldWideWeb (WWW) and Intranet; electronic e-mail servi-
ces and text transmission; services of broadcast and television;
(computer supported) transmission of messages, information
and images; transmission of messages; communication via
computers, networks and satellites; telecommunication, na-
mely managing of a mailbox, news agencies, transmission of
messages to mailboxes in connected systems/fields; services of
subscription television (pay-TV), including video-on-demand;
sending and passing broadcasting and television programs, also
via wire, cable and satellite transmission and the like technical
means, transmission of sound and images via satellites; provi-
ding an access to online information and to communication ser-
vices; operation of networks of transfer of messages, images,
text, speech and data.

39 Planning, organizing and conducting of flights;
rental of airplanes; transport of persons and goods by motor ve-
hicles, railways, boats and airplanes.

42 Services of programmers; design, development,
programming, maintenance and updating programs for data
processing (software); design of video games, computer games
and other electronic virtual games; information services of dif-
ferent data banks, namely passive and active request of infor-
mation in form of data and words; services of cartographers;
services of geographers; services of geologists; services of geo-
desists; services for planetary exploration; services of che-
mists, services of engineers; services of physicists; technical
surveys; technical consulting and surveying; issuing, negotia-
ting, rental and other exploitation of rights to films, television
and video productions and other image and sound programs;
copyright and industrial property rights exploitation for others;
exploitation of film and television ancillary rights in the field
of merchandising; software development, in particular in the
field of multimedia, interactive television and Pay-TV; design,
development and editing of printed matter, (periodically pu-
blished) magazines, newspapers and periodicals, (printed) pu-
blications, prospectus and documentation and printed docu-
ments, circular letters, pamphlets and books, manuals,
directories, calendars, atlases, maps and photographies and as-
sociated electronic media (including CD-ROMs and CD-Is);
rental of computer software; rental of computer hardware; ser-
vices of photographers; industrial designing; architecture and
design of interior decor; (technical) consulting in the field of
technologies of information, computer and communication.

9 Programmes d'ordinateur et programmes d'exploi-
tation d'ordinateur; logiciels et logiciels d'exploitation; logi-
ciels de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électro-
niques et virtuels; programmes de traitement de données
(logiciels) préenregistrés sur supports de données (lisibles par
machine), données et banques de données; logiciels d'ordina-
teur et programmes informatiques conçus pour des reports
graphiques, levers de plans, représentations graphiques, mo-
délisations, affichages, examens, reconnaissances et analyses
de surfaces, surfaces de terrains, volumes, ainsi que données et
faits géographiques, géologiques et géodésiques; logiciels
d'ordinateur et programmes informatiques conçus pour adap-
ter des images et produire des ortho-images (numériques), des
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mosaïques d'images et des diagrammes de sites; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
supports de stockage d'informations, données, signaux, langa-
ge, textes, images, sons ou mélodies, en particulier; supports
exploitables par machine; supports d'images vierges ou préen-
registrées, notamment vidéodisques (disques optiques vidéo),
disques compacts (CD vidéo, CD-ROM et CD-I), films vidéo,
cassettes vidéo, bandes et cassettes de jeu vidéo; films impres-
sionnés; photodisques compacts; disques d'ordinateur; dis-
ques optiques, magnétiques et laser; bandes (magnétiques);
bandes vidéo (magnétiques); appareils de traitement de don-
nées, ordinateurs et équipement périphérique; scanneurs, en
particulier scanneurs stéréo numériques et/ou multispectraux,
et systèmes de balayage; appareils de connexion et de com-
mande, notamment appareils multimédia, audio, vidéo et de té-
lécommunication, ordinateurs et imprimantes, également équi-
pés pour la gestion électronique des programmes et de
dispositifs de commande pour la télévision interactive et/ou la
télévision payante; machines automatiques de jeu et de diver-
tissement, ainsi que jeux vidéo et jeux électroniques (y compris
à jeton/pièce); appareils, dispositifs et systèmes d'enregistre-
ment, réception, mémorisation, transmission, traitement, con-
version, extraction et reproduction d'informations, données, si-
gnaux, langage, textes, images, sons ou mélodies, en
particulier; appareils, dispositifs et systèmes électriques, élec-
trotechniques et électroniques, pour autant qu'ils soient com-
pris dans la classe 9; appareils, dispositifs et instruments
scientifiques, topographiques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de commande, de mesure, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, d'arpentage, de vérification, de
commutation et de réglage, conçus pour la production d'ima-
ges, de surfaces et de topographies en une ou plusieurs dimen-
sions, notamment bi et tridimensionnelles; appareils, instru-
ments, dispositifs et systèmes d'enregistrement, réception,
mémorisation, transmission, traitement (photogrammétrique
et/ou cartographique), conversion, extraction et reproduction
d'informations, de données, signaux et images géographiques,
géologiques et géodésiques; appareils, instruments et disposi-
tifs de télécommunication; visionneuses optiques de représen-
tation graphique à une ou plusieurs dimensions; instruments
d'observation, jumelles, télescopes; appareils pour la phototé-
légraphie; postes radiotéléphoniques; visiophones; (équipe-
ments et appareils téléphoniques (portables); appareils et ins-
truments, photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement (audiovisuel); projecteurs de diapositives; ap-
pareils photos, notamment appareils photos numériques et/ou
stéréoscopiques à multispectre, capteurs et dispositifs électro-
niques de détection et leur équipement, pour autant qu'ils
soient compris dans la classe 9; détecteurs électriques, électro-
techniques et électroniques; caméras cinématographiques, no-
tamment numérique caméras cinématographiques stéréoscopi-
ques; films; lunettes électroniques tridimensionnelles;
lunettes, verres oculaires, lunettes de soleil et étuis à lunettes;
lunettes (optique); lunettes (antireflets); appareils de jeux élec-
troniques munis d'un écran vidéo; jeux vidéo; programmes in-
formatiques enregistrées sur papier ou carton.

38 Services de communication électronique pour la
transmission de messages, d'informations, de son et d'images,
comme les communications par terminaux d'ordinateur, servi-
ces de télex, communications téléphoniques, services de télévi-
sion, services de radio, services (radio)téléphoniques, services
de réseau, envoi de télégrammes, services téléphoniques, ser-
vices télégraphiques, services de télécommunication, transmis-
sion par télécopie; services d'information par le biais de
moyens et de réseaux de diffusion électroniques, comme l'In-
ternet, le WorldWideWeb (WWW) et l'Intranet; services de
courrier électronique et de transmission de textes; services de
radiodiffusion et de télédiffusion; transmission de messages,
d'informations et d'images (assistée par ordinateur); transmis-
sion de messages; communication par ordinateurs, réseaux et
satellites; télécommunication, à savoir gestion de boîtes aux
lettres, agences de presse, transmission de messages vers des
boîtes aux lettres dans des systèmes/domaines connectés; ser-

vices de télévision par abonnement (TV par abonnement), y
compris vidéo sur demande, émission de programmes de ra-
diodiffusion et télédiffusion, également par câble, transmission
par câble et par satellite et autres moyens techniques sembla-
bles, transmission de son et d'images par satellites; fourniture
d'accès à des services d'information et de communication en li-
gne; exploitation de réseaux de transfert de messages, d'ima-
ges, de textes, de paroles et de données.

39 Planification, organisation et exécution de vols; af-
frètement d'avions; transport de passagers et de marchandises
par véhicules automobiles, chemins de fer, bateaux et avions.

42 Services de programmeurs; conception, dévelop-
pement, programmation, maintenance et mise à jour de pro-
grammes de traitement de données (logiciels); conception de
jeux vidéo, jeux d'ordinateurs et autres jeux électroniques et
virtuels; services d'information accessibles sur diverses ban-
ques de données, à savoir demande passive et active d'informa-
tions sous forme de données et de mots; services de cartogra-
phes; services de géographes; services de géologues; services
de géodésistes; services d'exploration planétaire; services de
chimistes; services d'ingénieurs; services de physiciens; exper-
tises techniques; étude et conseil techniques; délivrance, négo-
ciation, location et autre exploitation de droits de production
cinématographique, télévisée et vidéo et autres programmes
visuels et sonores; exploitation de droits d'auteur et de droits
de propriété industrielle pour des tiers; exploitation de droits
accessoires de reproduction à la télévision dans le domaine
commercial; conception de logiciels, notamment dans le do-
maine des multimédias, de la télévision interactive et de la té-
lévision par abonnement; conception, élaboration et édition de
produits imprimés, magazines, journaux et périodiques (pu-
bliés périodiquement), publications, prospectus et documenta-
tion (imprimés), ainsi que documents imprimés, lettres circu-
laires, brochures et livres, manuels, répertoires, calendriers,
atlas, cartes et photographies et moyens électroniques associés
(y compris CD-ROM et CD-I); location de logiciels informati-
ques; location de matériel informatique; services de photogra-
phes; conception industrielle; architecture et architecture d'in-
térieur; conseils (techniques) dans le domaine des
technologies de l'information, de l'informatique et de la com-
munication.

(822) DE, 04.05.2000, 300 16 750.4/42.
(300) DE, 03.03.2000, 300 16 750.4/42.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 01.02.2001

(151) 16.06.2000 748 377
(732) Jürgen Grimmeisen

193, Wiener Strasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Accessories for the goods mentioned in class 12,
namely accumulators, remote controls.

12 Motor-driven water sports devices, namely means
of locomotion upon and under water; transport devices, namely
trailers or transport carts; accessories for the above-mentioned
goods, namely driving units, case covers.

9 Accessoires pour les produits cités en classe 12, à
savoir, accumulateurs, commandes à distance.

12 Appareils de sports nautiques à moteur, à savoir
moyens de locomotion marins ou sous-marins; dispositifs de
transport, à savoir remorques ou chariots de transport; acces-
soires des produits précités, dispositifs de traction, housses
pour boîtiers.
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(821) DE, 20.12.1999, 399 80 726.8/28.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 726.8/28.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 12.10.2000 748 378
(732) APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA

DE CERTIFICAÇÃO
Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 127-131,
P-4150-146 PORTO (PT).

(842) Association privée sans but lucratif, PORTUGAL.

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; revues (périodiques), ca-
talogues; prospectus et brochures.

35 Aide aux entreprises dans la conduite de leurs affai-
res; conseils ou renseignements d'affaires et évaluation des sys-
tèmes de qualité des entreprises et actions d'évaluation de con-
formité; information statistique; expertises en affaires; conseils
en organisation et direction des affaires.

41 Cours de formation divers, en particulier dans le
domaine de la garantie de qualité; organisation et conduite de
colloques, congrès et conférences; cours par correspondance;
formation pratique (démonstration).

42 Services de gestion de la qualité et certification
comprenant la mise en place et la certification de systèmes de
garantie de qualité et de gestion de l'environnement selon les
normes internationales ISO; contrôle de la qualité; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); gé-
nie (travaux d'ingénieurs); location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données.

16 Printed matter; magazines (periodicals), catalo-
gues; prospectuses and brochures.

35 Business management assistance; business advice
and information, and evaluation of in-house quality systems
and compliance procedures; statistical information; efficiency
expert services; business organisation and management con-
sulting.

41 Training of various sorts, especially with relation
to quality assurance; arranging and conducting of collo-
quiums, conventions and conferences; correspondence cour-
ses; practical training (demonstration).

42 Quality management and certification services in-
cluding implementation and certification of environmental ma-
nagement and quality assurance systems in compliance with
international ISO standards; quality control; non-business
professional consulting; technical drawing (engineering);
leasing access time to a computer database.

(822) PT, 20.09.2000, 346 267.

(300) PT, 08.05.2000, 346 267.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MZ, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.12.2000 748 379
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40, CH-9230 Flawil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure, instruments d'optique,
spectromètres, instruments pour l'analyse de matières organi-
ques, appareils pour le traitement des données, en particulier
pour l'analyse spectrale, spécialement dans les laboratoires.

42 Exploitation (analyse) de données de mesure et éta-
blissement de logiciels s'y rapportant.

9 Measuring instruments, optical instruments, spec-
trometers, instruments for testing organic materials, apparatus
for data processing, in particular for spectral analysis, parti-
cularly for laboratory services.

42 Processing (analysis) of measurement data and de-
velopment of related software.
(822) CH, 25.08.2000, 479821.
(300) CH, 25.08.2000, 479821.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 20.11.2000 748 380
(732) SDV - Santioli AG

Industriestrasse 10, CH-8157 Dielsdorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir rectifieuses à large bande, ma-
chines spéciales, distributeurs pour machines à imprimer le pa-
pier, enrouleurs/dérouleurs pour bobines pour le travail des tô-
les, machines à redresser pour l'industrie des tôles.

7 Machines, namely wide belt grinding machines,
special machines, dispensing machines for paper printing ma-
chines, coilers/uncoilers for reels for sheet metal work, porta-
ble dozers for the sheet metal industry.
(822) CH, 31.05.2000, 478720.
(300) CH, 31.05.2000, 478720.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) FI.
(580) 01.02.2001

(151) 14.12.2000 748 381
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Marin
(CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 21.08.2000, 478864.
(300) CH, 21.08.2000, 478864.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 382
(732) PARFUMS CINDY C.

55, avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité Limitée, FRANCE.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 23.02.1998, 98 719 499.
(831) BX, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 18.12.2000 748 383
(732) GROUPE BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (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) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Rose pantone 1925, vert pantone 376, jaune pantone

116, bleu pantone 661 et orange pantone 123.  / Pantone
Pink 1925, Pantone Green 376, Pantone Yellow 116,
Pantone Blue 661 and Pantone Orange 123. 

(511) 28 Poupées, poupons, maisons et biberons de poupées.
28 Dolls, baby dolls, dolls' houses and dolls' bottles.

(822) FR, 22.06.2000, 00 3 037 326.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 037 326.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 13.11.2000 748 384
(732) BOEHRINGER WERKZEUGMASCHINEN GMBH

50, Stuttgarter Strasse, D-73033 GÖPPINGEN (DE).
(842) GmbH, Germany.

(511) 7 Machine tools, especially for machining of metals,
especially of rotationally symmetrical parts.

7 Machines-outils destinées à l'usinage de métaux,
notamment de pièces à rotation symétrique.

(822) DE, 01.08.2000, 300 36 039.8/07.
(300) DE, 11.05.2000, 300 36 039.8/07.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 16.11.2000 748 385
(732) GigaTera AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lasers et installations de lasers, lasers et intalla-
tions de lasers pulsés, lasers et installations de lasers solides, la-
sers et installations de lasers ultra-rapides pompés par diodes;
tous les lasers susmentionnés à usage non médical; accessoires
compris dans cette classe pour lasers et installations de lasers,
à savoir milieux amplifiants pour lasers, absorbeurs saturables,
laser-miroirs, résonateurs de laser, diodes de pompage, dispo-
sitifs de commande et appareils de contrôle électroniques pour
lasers, sources d'alimentation pour lasers et leurs accessoires,
châssis pour lasers et leurs accessoires; composants et éléments
optiques, à savoir lentilles et systèmes de lentilles, prismes, élé-
ments séparateurs, éléments optiques plans, miroirs ou réflec-
teurs, couches réflectrices, couches minces, systèmes de cou-
ches, substrats, filtres, réseaux, polariseurs, lames de phase;
composants et éléments optomécaniques, notamment montures
et éléments de fixation, diaphragmes, obturateurs; fibres opti-
ques, installations de fibres optiques, câbles optiques, installa-
tions de câbles optiques et réseaux de transmission aux fibres
optiques; composants, éléments, accessoires et modules com-
pris dans cette classe pour fibres optiques, pour installations de
fibres optiques, pour câbles optiques, pour installations de câ-
bles optiques et pour réseaux de transmission aux fibres opti-
ques, notamment transmetteurs optiques, amplificateurs opti-
ques, transpondeurs optiques, récepteurs optiques, détecteurs
optiques, coupleurs optiques, raccordements optiques, multi-
plexeurs optiques, démultiplexeurs optiques, commutateurs
optiques, circuits intégrés optiques.

42 Développement et planification relatifs aux lasers,
aux installations de lasers, aux fibres optiques, aux installations
de fibres optiques, aux câbles optiques, aux installations de câ-
bles optiques et aux réseaux de transmission aux fibres opti-
ques; tests, mesure et caractérisation de lasers, d'installations
de lasers, de fibres optiques, d'installations de fibres optiques,
de câbles optiques, d'installations de câbles optiques et de ré-
seaux de transmission aux fibres optiques; consultation techni-
que en matière de lasers, d'installations de lasers, de fibres op-
tiques, d'installations de fibres optiques, de câbles optiques,
d'installations de câbles optiques et de réseaux de transmission
aux fibres optiques.
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9 Lasers and laser installations, pulsed lasers and
laser installations, solid lasers and laser installations, dio-
de-pumped ultrafast lasers and laser installations; all the afo-
resaid lasers not for medical purposes; accessories included in
this class for lasers and laser installations, namely amplifying
media for lasers, saturable absorbers, mirror lasers, laser re-
sonators, pumping diodes, electronic control devices and tes-
ting apparatus for lasers, power sources for lasers and their
accessories, frames for lasers and their accessories; optical
components and elements, namely lenses and lens systems,
prisms, separative elements, plane optical elements, mirrors or
reflectors, reflective layers, thin layers, layer sets, substrates,
filters, networks, polarizers, phase plates; mechanical optical
components and elements, particularly fittings and fixing ele-
ments, diaphragms, shutters; optical fibres, optical fibre instal-
lations, optical cables, optical cable installations and optical
fibre transmission networks; components, elements, accesso-
ries and modules included in this class for optical fibres, opti-
cal fibre installations, optical cables, optical cable installa-
tions and optical fibre transmission networks, particularly
optical transmitters, optical amplifiers, optical responders, op-
tical receivers, optical sensors, optical couplings, optical con-
nectors, optical multiplexers, optical demultiplexers, optical
switches and optical integrated circuits.

42 Development and planning relating to lasers, laser
installations, optical fibres, optical fibre installations, optical
cables, optical cable installations and optical fibre transmis-
sion networks; testing, measuring and characterization of la-
sers, laser installations, optical fibres, optical fibre installa-
tions, optical cables, optical cable installations and optical
fibre transmission networks; technical consultation services
relating to lasers, laser installations, optical fibres, optical fi-
bre installations, optical cables, optical cable installations and
optical fibre transmission networks.

(822) CH, 09.06.2000, 478505.
(300) CH, 09.06.2000, 478505.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, LI, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 22.08.2000 748 386
(732) Maersk Logistics International A/S

Kalkbrænderihavnsgade, 4., st., DK-2100 København
Ø (DK).

(842) Public Limited Company.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Business administration and localisation of freight
and goods via computer.

38 Data communication and telecommunication servi-
ces related to transportation and storage of goods, including lo-
gistics services by aid of computers, transmission and transfer

of images, information and e-mails via the data, cellular and te-
lecommunication network.

39 Transportation, packing and storage of goods; is-
suing of transportation and customs papers, certificates, docu-
ments as well as securities for goods; transportation and stora-
ge information (free or free-charging) as well as logistics
services.

35 Administration des affaires et localisation de char-
gement et de marchandises par ordinateur.

38 Services télématiques et de télécommunications re-
latifs au transport et à l'entreposage de produits, y compris les
services logistiques au moyen d'ordinateurs, transmission et
transfert d'images, d'informations et de courrier électronique
par le biais du réseau de données, du réseau cellulaire et du ré-
seau des télécommunications.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises; émission de documents de transport et de douane, de
certificats, de documents ainsi que de titres pour les marchan-
dises; informations (gratuites ou payantes) en matière de
transport et d'entreposage ainsi que services logistiques.

(821) DK, 09.06.2000, VA 2000 02537.
(300) DK, 09.06.2000, VA 2000 02537.
(832) CN, JP, PL.
(580) 01.02.2001

(151) 24.11.2000 748 387
(732) Annette Olberts

8, Unterer Mühlenweg, D-56459 Langenhahn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques pour les animaux.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
désinfectants.

31 Aliments de toutes sortes pour les animaux.
3 Cosmetics for animals.
5 Preparations for destroying vermin; disinfectants.

31 All types of animal feed.

(822) DE, 25.02.2000, 397 27 556.0/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 23.11.2000 748 388
(732) Tebis Technische Informationssysteme AG

Am Haag 10, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Systems (software) for three-dimensional compu-
ter aided manufacturing, NC (numeric control) program sys-
tems (software) with integrated user interface for controlling
machine tools.

42 Computer programming.
9 Systèmes (logiciels) pour la production assistée

par ordinateur en trois dimensions, systèmes de programmes
(logiciels) à contrôle numérique avec interface d'utilisation in-
tégrée pour le contrôle de machines-outils.

42 Programmation pour ordinateurs.
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(821) DE, 19.02.1997.
(822) DE, 14.08.1997, 397 07 132.9/09.
(832) JP.
(580) 01.02.2001

(151) 06.11.2000 748 389
(732) Deustche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, D-65760 Eschborn (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.
(511) 35 Organisation consultancy and professional busi-
ness consultancy, labour trade consultancy; agencies providing
German employees to foreign employers in developing coun-
tries.

36 Financial support to foreigners and foreign em-
ployee societies when starting up a business and a life in their
own countries after their coming home; financial support to
German employees working in developing countries.

41 Advanced training.
42 Technical consultancy.
35 Conseils en organisation et conseils professionnels

en matière commerciale, conseils syndicaux; agences fournis-
sant des employés allemands à des employeurs étrangers dans
des pays en développement.

36 Aide financière à des étrangers et des entreprises
étrangères lors de la mise en route d'une activité commerciale
et de leur réinstallation dans leur pays d'origine; aide financiè-
re à des employés allemands travaillant dans des pays en déve-
loppement.

41 Perfectionnement.
42 Conseils techniques.

(822) DE, 06.11.2000, 300 38 309.6/42.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 309.6/42.
(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) AG, EE, GB, GE, GR, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 23.11.2000 748 390
(732) Tebis Technische Informationssysteme AG

Am Haag 10, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Systems (software) for three-dimensional compu-
ter aided manufacturing, NC (numeric control) program sys-
tems (software) with integrated user interface for controlling
machine tools.

42 Computer programming.
9 Systèmes (logiciels) pour la production assistée

par ordinateur en trois dimensions, systèmes de programmes
(logiciels) à contrôle numérique avec interface d'utilisation in-
tégrée pour le contrôle de machines-outils.

42 Programmation pour ordinateurs.

(821) DE, 19.02.1997.

(822) DE, 23.04.1997, 397 07 131.0/09.
(832) JP.
(580) 01.02.2001

(151) 20.12.2000 748 391
(732) Software Innovation ASA

P.O. Box 191, N-1325 LYSAKER (NO).
(842) ASA, Norway.

(511) 9 Data processing equipment and data software.
42 Design, maintenance and updating of computer

software.
9 Equipement pour le traitement de données et logi-

ciels.
42 Conception, maintenance et mise à jour de logi-

ciels.

(821) NO, 13.12.2000, 200015381.
(832) DK, FI, SE.
(580) 01.02.2001

(151) 20.12.2000 748 392
(732) Software Innovation ASA

P.O. Box 191, N-1325 LYSAKER (NO).
(842) ASA, Norway.

(511) 9 Data processing equipment and data software.
42 Design, maintenance and updating of computer

software.
9 Equipement pour le traitement de données et logi-

ciels.
42 Conception, maintenance et mise à jour de logi-

ciels.

(821) NO, 08.12.2000, 2000 15135.
(300) NO, 08.12.2000, 2000 15135.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 16.11.2000 748 393
(732) PRONUTEC, S.A.

B° Mendieta, 2, E-48330 LEMONA (VIZCAYA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation (data processing), extincteurs et spécialement, appa-
reils électriques, composants électriques et outillage électrique.

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 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité, services
d'import-export, représentations industrielles et commerciales,
services de vente au détail en commerces, services de vente au
détail à travers de réseaux mondiales d'informatique.

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, data processing equipment,
fire-extinguishers and in particular, electrical appliances,
electrical components and electric tools.

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

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, import-export services,
industrial and commercial representations, retail services in
shops, retail services via global computer networks.

(822) ES, 05.05.1993, 1565682; 05.05.1993, 1565683;
06.11.2000, 2316377.

(300) ES, 18.05.2000, 2.316.377; classe 35 / class 35
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 21.12.2000 748 394
(732) GUINARD Paul

9, avenue Pozzo-di-Borgo, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).

(511) 12 Bateaux de plaisance à voile.
12 Sail-powered pleasure boats.

(822) FR, 04.07.2000, 00 3 038 545.
(300) FR, 04.07.2000, 00 3038545.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

(151) 27.07.2000 748 395
(732) DeLaval Holding AB

Hamragårdsvägen Box 39, SE-147 21 TUMBA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; manures; fire extin-
guishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; biological/chemical additives used to preserve
crops.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; washing-up liquids; dishwasher detergents; teat
and udder cleaning preparations; udder soap.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; vacuum pump oils;
hydraulic oils; pulsator oils; silicone sprays.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical and veterinary
use, plasters, materials for dressings; disinfectants; prepara-
tions for destroying vermin; fungicides, herbicides; fly comba-
ting preparations; additives to fodder for medical purposes; teat
dipping preparations; disinfectant and softening teat and udder
protection preparations; animal washes; cement for animal
hooves.

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; non-electric cables and wires of common metal; iron-
mongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; stalling arrangements and equipment; stationary and
temporary gate and fence installations; electric fences; fluid
storage tanks of metal; refrigeration tanks of metal.

7 Machines namely conveyors and machine tools;
agricultural implements other than hand-operated; incubators
for eggs; milking machines including control means, take-off
means, milk meter means, vacuum connections and joints;
automatic feeding, milking and milk yield recording systems
for animals, parts and fittings therefor; fodder presses; teat
cups, teat cup liners and flexible tubes for milking machines;
vacuum pumps; flexible tubes for hydraulic and vacuum arran-
gements; handling equipment for the removal, treatment, stora-
ge and spreading of manure; feeding equipment for the storage,
preparation and distribution of feed such as hay, ensilage,
grain, concentrates, water, milk and products from the food in-
dustry to milk producing animals, young stock and other lives-
tock; washing machines for milking equipment and milk lines;
high pressure washes; professional vacuum cleaners.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; hand tools for animal care; hair-cutting apparatuses.

9 Apparatus and instruments for weighing, measu-
ring, signalling and checking (supervision); apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images; data
processing equipment and computers; computers and proces-
sors for guiding, control, measuring, signalling and supervision
of production parameters for breeding of animals, for feeding
of animals and for milk production, including apparatus for
measuring and registering the quantity of milk; computer pro-
grams in machine readable form; instruments for measuring
milk quality parameters; hardware and software computer sys-
tems for the management, supervision and control of herds
such as sensors, automatic identification, activity monitoring,
feed analysis and milk quantity and quality control; transpon-
ders and readers for animal identification; pulsators; closed cir-
cuit cameras and monitors; electrical fly catchers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes (not including heat exchangers); irrigation ins-
tallations for animals, including water buckets, nipples, irriga-
tion pumps for feeding of animals; milk filters; equipment for
cooling and storage of milk on the farm and ancillary equip-
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ment like cleaning, water heating and vacuum generation;
energy recovery systems from milk cooling and barn air; equi-
pment for generating cleaning foam.

12 Ensilage and feed wagons for cattle stables.
17 Air hoses; liquid transfer hoses; teat cup liners.
18 Harness; harness accessories (metallic); fastenings;

halters; saddlery.
21 Horse brushes and curry combs; combs and spon-

ges; brushes for cleaning purposes; cloths for cleaning; feeding
and water troughs and bowls for animals; hand sprayers; teat
dipping cups; troughs for livestock.

25 Clothing, footwear, headgear, aprons (clothing);
gloves.

27 Floor coverings for stables and barns; cow mats.
31 Foodstuffs for animals; additives to fodder (not for

medical purposes).
36 Financial services.
37 Repair, maintenance and installation services con-

cerning livestock arrangements, buildings and installations, in-
cluding feeding, breeding, milking and manure handling.

41 Education and providing of training/instructions
concerning management, operation, maintenance and develop-
ment of livestock and dairy farms.

42 Agricultural services; consultancy in the field of
management, operation, maintenance and development of li-
vestock and dairy farms; consultancy concerning environmen-
tal control in agriculture.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais;
compositions extinctrices; produits chimiques pour la conser-
vation des aliments; adjuvants biologiques/chimiques pour la
préservation des récoltes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; détergents à vaisselle; détergents pour ma-
chines à laver la vaisselle; préparations de lavage de la ma-
melle ou du téton; savon à mamelle.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; huiles de
pompe à vide; huiles hydrauliques; huiles de pulsateur; aéro-
sols aux silicones.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques conçues pour un usage médi-
cal et vétérinaire, pansements, matières à pansements; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; préparations anti-mouches; additifs
pour fourrages à usage médical; préparations de trempage du
trayon; préparations de protection, désinfection et assouplis-
sement de la mamelle; produits pour laver les animaux; ciment
pour sabots d'animaux.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
tubes métalliques; installations et équipements d'étable; clôtu-
res et portails fixes et temporaires; clôtures électriques; citer-
nes métalliques de stockage de liquides; cuves métalliques de
réfrigération.

7 Machines, à savoir transporteurs et machi-
nes-outils; instruments agricoles autres qu'à main; couveuses
pour oeufs; machines à traire, ainsi que leurs dispositifs de
contrôle, dispositifs de détente et enlèvement, compteurs à lait,
connexions et raccords à vide; systèmes automatiques nourris-
seurs, de traite et d'enregistrement des rendements laitiers,
ainsi que leurs pièces et accessoires; presses à fourrage; ven-
touses, manchons-trayeurs et tuyaux flexibles pour machines à
traire; pompes à vide; tuyaux flexibles pour systèmes hydrau-
liques à vide; matériel de manutention pour enlever, traiter,
stocker et épandre l'engrais; matériel de stockage, préparation
et distribution automatique d'aliments pour animaux tels que
foin, fourrage ensilé, grain, concentrés, eau, lait et produits
alimentaires à l'intention des animaux à lait, animaux en bas
âge et autres bêtes; machines à laver les équipements à traire

et les lactoducs; dispositifs de lavage à haute pression; aspira-
teurs industriels.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie; outils à main pour les soins des animaux;
appareils pour couper les cheveux.

9 Appareils et instruments de pesée, de mesure, de si-
gnalisation et de vérification (supervision); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d'images; matériel informatique et ordinateurs; ordinateurs et
processeurs de guidage, commande, mesure, signalisation et
contrôle des paramètres de production utilisés pour l'élevage,
l'alimentation des animaux et la production de lait, notamment
appareils de mesure et consignation de quantités de lait; pro-
grammes informatiques lisibles par machine; instruments de
mesure des paramètres qualitatifs du lait; matériel informati-
que et logiciels de gestion, surveillance et contrôle des trou-
peaux tels que capteurs, pour l'identification, le contrôle des
mouvements, l'analyse de l'alimentation, ainsi que le contrôle
de la qualité et des quantités de lait; transpondeurs et lecteurs
pour l'identification des animaux; pulsateurs; caméras et
écrans de contrôle en circuit fermé; tue-mouches électriques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires (hormis les
échangeurs thermiques); installations d'hydratation des ani-
maux, notamment seaux à eau, tétines, pompes à irriguer utili-
sées pour l'alimentation des animaux; filtres à lait; matériel
fermier de refroidissement et stockage du lait ainsi que maté-
riel auxiliaire utilisé, notamment, pour laver, réchauffer l'eau
et générer du vide; systèmes de récupération de l'énergie issue
du refroidissement du lait et de l'air de l'étable; équipement de
production de mousse de nettoyage.

12 Chariots à fourrage et aliments pour animaux uti-
lisés dans les étables à bovins.

17 Boyaux à air; tuyaux de transvasement de liquide;
manchons-trayeurs.

18 Harnais; accessoires métalliques d'harnachement;
brides; licous; articles de sellerie.

21 Brosses pour chevaux et étrilles; peignes et épon-
ges; brosses de nettoyage; chiffons de nettoyage; abreuvoirs et
auges pour animaux; pulvérisateurs à main; manchons de
trempage du trayon; crèches pour bestiaux.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, tabliers (vê-
tements); gants.

27 Revêtements de sols pour étables et stalles; matelas
à bovins.

31 Aliments pour animaux; additifs pour fourrages
non à usage médical.

36 Services financiers.
37 Services de réparation, d'entretien et d'installation

des équipements, bâtiments et installations pour le bétail, en
particulier d'alimentation, d'élevage, de traite et de gestion des
engrais.

41 Éducation et formation à la gestion, à l'exploita-
tion, à l'entretien et au développement de fermes laitières et
d'élevage.

42 Services agricoles; services de conseil en gestion,
exploitation, entretien et développement de fermes laitières et
d'élevage; services de consultant en contrôle environnemental
des activités agricoles.
(821) SE, 24.03.2000, 00-02405.
(300) SE, 24.03.2000, 00-02405.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, LS, LT, LV, MA,

MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 396
(732) sn-diagnostics GmbH

70 d, Gollierstrasse, D-80339 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations as well as sanitary
preparations, diagnostic preparations for medical purposes.

10 Medical implements, apparatus and instruments in-
cluding diagnostic implements.

42 Scientific and industrial research; services of a che-
mical, analytical, medical and diagnostic laboratory.

5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques,
produits de diagnostic à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux, notamment ins-
truments de diagnostic.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
laboratoires de chimie, d'analyses, médical et de diagnostic.
(822) DE, 03.08.2000, 300 41 381.5/05.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 381.5/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 397
(732) Bruck Technologies HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir et blanc. 
(511) 7 Labelling machines, label printers, printers for
plastic cards.

9 Hardware, software for the automatic registration
of data, magnetic cards, chip cards, card reading devices, bar
code scanners, mobile data registration devices functioning of-
fline using wireless technology as well as GSM data transmis-
sion, wireless scanners, wireless networks (wireless LAN and
WAN), devices for the automatization of technical procedures
in industry.

16 Labels, ink ribbons.
35 Consulting concerning the organisation of produc-

tion procedures, stock management; logistics for sales and
marketing and delivery as well as creation of drafts for electro-
nic e-commerce concepts, concerning logistics for supply and
ordering.

7 Étiqueteuses, imprimeuses pour étiquettes, impri-
meuses pour cartes en matières plastiques.

9 Matériel informatique, logiciels pour l'enregistre-
ment automatique de données, cartes magnétiques, cartes à pu-
ce, lecteurs de cartes, lecteurs de codes à barres, dispositifs
mobiles d'enregistrement des données fonctionnant hors ligne
en utilisant la technologie sans fil ainsi que la transmission de
données par GSM, scanneurs sans fil, réseaux sans fil (LAN et
WAN), dispositifs pour l'automatisation des procédures techni-
ques dans l'industrie.

16 Etiquettes, rubans encreurs.
35 Conseils relatifs à l'organisation de procédures de

production, gestion de stocks; services logistiques pour la ven-
te, le marketing et la livraison ainsi que création de projets
pour des concepts de commerce électronique, concernant la lo-
gistique d'approvisionnement et de commande.
(822) AT, 11.12.2000, 192 649.
(300) AT, 20.06.2000, AM 4513/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 398
(732) Bruck Technologies HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Labelling machines, label printers, printers for
plastic cards.

9 Hardware, software for the automatic registration
of data, magnetic cards, chip cards, card reading devices, bar
code scanners, mobile data registration devices functioning of-
fline using wireless technology as well as GSM data transmis-
sion, wireless scanners, wireless networks (wireless LAN and
WAN), devices for the automatization of technical procedures
in industry.

16 Labels, ink ribbons.
35 Consulting concerning the organisation of produc-

tion procedures, stock management; logistics for sales and
marketing and delivery as well as creation of drafts for electro-
nic e-commerce concepts, concerning logistics for supply and
order.

7 Étiqueteuses, imprimeuses pour étiquettes, impri-
meuses pour cartes en matières plastiques.

9 Matériel informatique, logiciels pour l'enregistre-
ment automatique de données, cartes magnétiques, cartes à pu-
ce, lecteurs de cartes, lecteurs de codes à barres, dispositifs
mobiles d'enregistrement des données fonctionnant hors ligne
en utilisant la technologie sans fil ainsi que la transmission de
données par GSM, scanneurs sans fil, réseaux sans fil (LAN et
WAN), dispositifs pour l'automatisation des procédures techni-
ques dans l'industrie.

16 Etiquettes, rubans encreurs.
35 Conseils relatifs à l'organisation de procédures de

production, gestion de stocks; services logistiques pour la ven-
te, le marketing et la livraison ainsi que création de projets
pour des concepts de commerce électronique, concernant la lo-
gistique d'approvisionnement et de commande.

(822) AT, 11.12.2000, 192 650.
(300) AT, 21.06.2000, AM 4555/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.01.2001 748 399
(732) EIS Eczaciba°i Ilaç Sanayi

ve Ticaret Anonim ¯irketi
Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No: 7 Levent,
TR-80640 Istanbul (TR).

(842) Corporation, Turkey.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) TR, 10.02.1998, 102254.
(832) RU.
(580) 08.02.2001

(151) 20.10.2000 748 400
(732) CAMPOVICAR

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Ctra. Zamora, 2702, E-04378 VICAR (Almería) (ES).

(511) 31 Légumes et fruits frais.
31 Fresh fruits and vegetables.

(822) ES, 07.04.1980, 914.893.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 401
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation; gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing, re-
cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise.

41 Formation; organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de

groupes, de groupes et de direction, de la motivation et de l'ap-
prentissage, de la formation des formateurs, de la structure et
de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, services de consultation concernant le
personnel, consultation systématique, consultation cybernéti-
que, supervision, analyses de transactions; sélection du person-
nel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles et de tests
psychologiques de sélection; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 19.09.2000, 190 968.
(300) AT, 24.05.2000, AM 3847/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, PL.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 402
(732) INCOR-MODI, S.A.

Polígono Industrial Picassent, C/No. 3, E-46220 PI-
CASSENT (Valencia) (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles et spécialement de mobilier et d'acces-
soires.

(822) ES, 20.02.1998, 2.114.935; 05.12.2000, 2.328.785.
(300) ES, 29.06.2000, 2.328.785; classe 20
(831) KP.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 403
(732) BLUEGREEN PLANET S.A.

Mallorca, 245 6º 2ª, E-08008 BARCELONA (ES).

(511) 36 Affaires immobilières; affaires financières.

(822) ES, 05.12.2000, 2335134.
(300) ES, 26.07.2000, 2.335.134.
(831) BX.
(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 748 404
(732) ANTÓNIO DA CUNHA & Cª., LDA.

Forca, P-4610 VARZIELA (PT).
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(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 04.12.2000, 348 919.
(300) PT, 08.08.2000, 348 919.
(831) BX, ES.
(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 748 405
(732) ANTÓNIO DA CUNHA & Cª., LDA.

Forca, P-4610 VARZIELA (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 04.12.2000, 348 920.
(300) PT, 08.08.2000, 348 920.
(831) BX, ES.
(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 748 406
(732) LABORATÓRIOS COSMÉTICOS

ERIKSON, S.A.
Zona Industrial de Vagos, lote 58, P-3840 VAGOS
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) PT, 04.12.2000, 348 884.
(300) PT, 07.08.2000, 348 884.
(831) BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, IT, MZ.
(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 748 407
(732) SOLOURO - VINHOS, S.A.

Lugar de Felgueiras, P-4760 LOURO, Vila Nova de Fa-
malicão (PT).

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

(822) PT, 04.12.2000, 348 863.

(300) PT, 07.08.2000, 348 863.

(831) BX.

(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 748 408
(732) Just4kids - Comércio de Mobiliário

e Decoração, Lda
Avenida 1º de Maio, nº 85 B, P-2840 Fogueteiro (PT).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 20 Meubles en bois, produits en succédanés du bois,
osier, jonc et/ou en matières plastiques non compris dans
d'autres classes.

(822) PT, 04.12.2000, 348837.

(300) PT, 04.08.2000, 348 837.

(831) ES.

(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 409
(732) TAT EXPRESS société anonyme

47 rue Christiaan-Huygens, F-37100 TOURS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 39 Services de transbordement de marchandises; ser-
vices de transit de marchandises; transport; emballage et entre-
posage de marchandises; services d'affrètement; courtage de
fret; courtage de transport; courtage maritime; dépôt de mar-
chandises; livraison de produits; messagerie aérienne, mariti-
me et terrestre (transports); emmagasinage; entreposage; infor-
mations en matière d'entreposage; livraison de marchandises,
de colis, de lettres.

(822) FR, 26.07.2000, 00 3042 965.

(300) FR, 26.07.2000, 00 3042965.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(580) 08.02.2001

(151) 01.11.2000 748 410
(732) Hotto Link, Inc.

58-2, Yoyogi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053
(JP).

(842) Joint-stock company, Japan.

(750) Hotto Link, Inc., Okada bldg. 4th fl. 36-1, Yoyogi
1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053 (JP).
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(531) 28.3.
(561) HOTTO RINKU.
(511) 35 Advertising using the Internet; marketing surveys
using the Internet; provision of information regarding the sales
of goods or provision of services using the Internet; interme-
diary employment services using the Internet; provision of in-
formation regarding job offers using the Internet; provision of
information retrieval using the Internet.

42 Dating services using the Internet; provision of in-
formation regarding homepages using the Internet.

35 Publicité sur Internet; étude de marketing par le
biais d'Internet; services de renseignement en matière de vente
de produits ou de prestation de services par l'intermédiaire
d'Internet; services d'emploi temporaire assurés par Internet;
services de renseignement sur les offres d'emploi à l'aide d'In-
ternet; extraction d'informations à l'intention de tiers par le
biais d'Internet.

42 Services de clubs de rencontres sur Internet; infor-
mation en matière de pages d'accueil par Internet.

(821) JP, 02.06.2000, 2000-61274.
(300) JP, 02.06.2000, 2000-61274.
(832) CN, DE, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 411
(732) LA CROSSE TECHNOLOGY

7C, rue de la Batterie, F-67118 GEISPOLSHEIM (FR).
(842) SARL.

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

(531) 7.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir et bleu.  / Black and blue. 
(511) 9 Instruments météo, baromètres, thermomètres,
hygromètres, pluviomètres, anémomètres.

14 Montres, pendules, horlogerie.
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).

9 Weather analysing instruments, barometers, ther-
mometers, hygrometers, rain fall gauges, anemometers.

14 Watches, clocks, timepieces.
16 Office requisites (except furniture).

(822) FR, 29.06.2000, 00 3 038 418.
(300) FR, 29.06.2000, 00 3 038 418.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 412
(732) Dr. Höller Vermögensberatung GmbH

Talstrasse 58, CH-8039 Zürich (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 35 Élaboration d'analyses économiques.

36 Gestion de fortunes; conseils en placement; élabo-
ration d'analyses financières.

(822) CH, 12.09.2000, 478772.
(300) CH, 12.09.2000, 478 772.
(831) AT, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 413
(732) Mobila Establishment

Austrasse, 37, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 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) LI, 27.06.2000, 11744.
(300) LI, 27.06.2000, 11744.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 08.02.2001
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(151) 09.11.2000 748 414
(732) Wielco B.V.

1, Molenstraat, NL-5472 PN LOOSBROEK (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux, spécialement pour ani-
maux domestiques.

(822) BX, 31.10.2000, 672404.

(300) BX, 31.10.2000, 672404.

(831) BY, RU, UA.

(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 415
(732) HERVE WYNS, naamloze vennootschap

20, 't Motje, B-8800 ROESELARE (BE).

(511) 8 Outils à main entraînés manuellement.

(822) BX, 12.05.2000, 671253.

(300) BX, 12.05.2000, 671253.

(831) FR.

(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 416
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for stationery, household and

do-it-yourself purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le bricola-
ge.

(822) DE, 14.09.2000, 300 63 793.4/16.

(300) DE, 24.08.2000, 300 63 793.4/16.

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

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 417
(732) Johann Peter Altmeyer

18, Alter Markt, D-66287 Quierschied (DE).

(531) 1.3; 2.1; 27.5.
(511) 42 Solarium.

(822) DE, 28.09.1995, 394 08 753.4/42.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 16.11.2000 748 418
(732) Kurt Sigl

50, Daucherstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijoux contenus dans des corps creux en chocolat.

16 Billets de loterie contenus dans des corps creux en
chocolat.

28 Jeux de loterie, jeux de hasard.
30 Chocolat, produits de chocolat.
41 Organisation de loteries, de jeux de loterie et/ou de

jeux de hasard.

(822) DE, 24.10.2000, 300 37 789.4/28.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 789.4/28.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 419
(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG

25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Tablette de chocolat de forme carrée.

(822) DE, 20.02.1984, 1 059 859.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 420
(732) ORC Software AB

Box 7742, SE-103 95 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(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) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 421
(732) ADDTRUST AB

Carlsgatan 10B, SE-211 20 MALMÖ (SE).

(511) 35 Insurance services related to risks in electronic ex-
change of information.

42 Services related to verifying, authentication and
certifying of electronic information.

35 Assurance contre les risques liés à la transmission
électronique de données.

42 Services relatifs à la vérification, l'authentification
et la certification de données électroniques.

(821) SE, 05.07.2000, 00-05234.
(300) SE, 05.07.2000, 00-05234.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK,

YU.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 422
(732) H.V.R. Water Purification AB

Nybrogatan 12, SE-114 39 Stockholm (SE).
(842) Corporation.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark and light blue. Text in dark blue; dot over "i" in li-

ght blue. / Bleu clair et foncé. Texte en bleu foncé; point
du "i" en bleu clair.

(511) 11 Apparatus and instruments for cleaning and treat-
ment of water.

32 Water (beverage).
40 Cleaning and treatment of water.
11 Appareils et instruments de nettoyage et traitement

de l'eau.
32 Eau (boisson).
40 Purification et traitement de l'eau.

(821) SE, 20.06.2000, 00-04838.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, RU, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 423
(732) LES DOMAINES BERNARD

Quartier Sommelongue, Route de Sérignan, F-84100
ORANGE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins AOC rouges, rosés, blancs, Côtes du Rhône
septentrionales, régionales, méridionales, génériques, villages,
possédant le label Domaine ou Château accordé par l'INAO, ou
non; vins de consommation courante (VCC) et vins de pays
sans délimitation de régions, rouges, rosés, blancs.

33 Red, rosé and white AOC wines (with controlled la-
bel of origin); Northern, Regional, Southern, Generic and Vil-
lages Côtes du Rhône, with or without the "Domaine" or "Châ-
teau" label recognised by the INAO (French National Institute
for Labels of Origin); red, rosé and white table wines and local
wines without regional delimitation.

(822) FR, 19.02.1996, 1 378 836.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 424
(732) ZHONGSHANSHI XIAOLANZHEN

HONGFENG DIANQICHANG
Huahui Huayuan Sanhuan, Nantouzhen, Zhongshanshi,
CN-528427 GUANGDONG (CN).

(531) 2.9; 26.1.
(511) 12 Rondelles adhésives de caoutchouc pour la répara-
tion des chambres à air.

(822) CN, 28.09.1997, 1114064.
(831) BX, KP, VN.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 425
(732) ZHONGSHANSHI ZHAOLONG XIANGXING

ZHIYI YOUXIAN GONGSI
Zhaolong Gongyequ, Dongshengzhen, Zhongshanshi,
CN-528414 GUANGDONG (CN).

(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 07.01.1999, 1236616.
(831) IT.
(580) 08.02.2001
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(151) 05.12.2000 748 426
(732) FORUM WATCH, S.A.

Salcedo, 9, E-28034 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé. 
(511) 14 Montres.

35 Services de vente au détail en commerces de mon-
tres, services de vente au détail de montres à travers des ré-
seaux mondiaux informatiques.
(822) ES, 05.12.2000, 2322046; 05.12.2000, 2322047.
(300) ES, 06.06.2000, 2322046; classe 14
(300) ES, 06.06.2000, 2322047; classe 35
(831) CH.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 427
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Sous-vêtements.
(822) ES, 20.11.2000, 2.324.470.
(300) ES, 13.06.2000, 2.324.470.
(831) BX, CH, FR, MA, MC.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 428
(732) E97 EURODERM, S.A.

Boix y Morer, 5-1º, pta. 3, E-28003 MADRID (ES).

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

(822) ES, 20.12.1999, 2.198.845.
(831) FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 429
(732) E97 EURODERM, S.A.

Boix y Morer, 5-1º, pta. 3, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 05.05.1999, 2.198.848.
(831) FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 19.12.2000 748 430
(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) 2.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Couche-culottes en papier ou en cellulose.

25 Couche-culottes en matières textiles; couche-culot-
tes.
(822) FR, 03.08.2000, 00/3045140.
(300) FR, 03.08.2000, 00/3045140.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 431
(732) WEIHAI QIQUAN WOODWORKING

MACHINERY GROUP CO. LTD.
WEIHAI QIQUAN MUJI JITUAN
YOUXIAN GONGSI.
Caomiaozizhen Weihaishi, CN-264200 SHAN-
DONGSHENG (CN).
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(531) 26.1; 27.5; 28.3.

(561) QI QUAN.

(511) 7 Machines pour la charpenterie.

(822) CN, 15.01.1985, 218531.

(831) VN.

(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 432
(732) D.E.C. ESTRATEGIES

DE DISSENY I COMUNICACIÓ, S.A.

5 y 11, Tuset, E-08006 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.1; 26.11; 29.1.

(591) Ocre et bleu. 

(511) 38 Services de télécommunications.

(822) ES, 16.11.2000, 2.327.973.

(300) ES, 27.06.2000, 2.327.973.

(831) PT.

(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 433
(732) Massimo Di Caudo

Küngenhoschet 13, CH-8755 Ennenda (CH).

(531) 1.1; 20.5; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

28 Jeux, jouets.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.

28 Games, toys.

(822) CH, 03.11.2000, 478944.
(300) CH, 03.11.2000, 478944.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 434
(732) THERMATIS TECHNOLOGIES

(société anonyme)
Zone d'Activité de Morlon, F-26800 PORTES LES
VALENCE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, appareils et
installations de réfrigération, pompes à chaleur, appareils et
installations de climatisation, circuits frigorifiques, échangeurs
de chaleur et leurs composants.
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37 Installation et réparation des appareils et installa-
tions de chauffage, des appareils et installations de réfrigéra-
tion, des pompes à chaleur, des appareils et installations de cli-
matisation, des circuits frigorifiques et des échangeurs de
chaleur.

(822) FR, 13.07.2000, 00/3040757.
(300) FR, 13.07.2000, 00/3040757.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 435
(732) AEX-Indices B.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; services de publicité pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.

36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.

41 Publication d'imprimés contenant des informations
commerciales et des résultats d'études et analyses de marché.

(822) BX, 07.06.2000, 670752.
(300) BX, 07.06.2000, 670752.
(831) FR.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 436
(732) Enorm B.V.

12, Ulvenhoutselaan, NL-4835 MC BREDA (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité et affaires commerciales; services rendus
par une agence publicitaire; étude, recherche et analyse de mar-
ché; services de conseils aux entreprises en matière de publicité
et de marketing; diffusion de matériel publicitaire; coordina-
tion de campagnes publicitaires; relations publiques.

42 Rédaction de textes publicitaires et non publicitai-
res; photographie; conception de produits, de noms, de logos et
d'emballages; services d'imprimerie; services de graphisme.

(822) BX, 20.03.1996, 592092.
(831) ES, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 437
(732) SOALINE B.V.B.A.

Simon Stevin Plein, 14, B-8000 BRUGGE (BE).

(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; vernis pour les ongles,
produits pour le soin des ongles; rouge à lèvres; fard à paupiè-
res, mascara; guides en papier pour farder les yeux; laques pour
les cheveux, shampooings; teintures pour cheveux; désodori-
sants à usage personnel; produits de toilette; préparations cos-
métiques pour le bain; lotions pour le bain, mousse de bain, es-
sence de badiane, sels pour le bain non à usage médical;
masques de beauté; nécessaires de cosmétique; préparations
non médicinales pour la toilette; dépilatoires; produits de toilet-
te contre la transpiration; talc pour la toilette; produits solaires
cosmétiques; produits de massage non médicinaux; produits de
rasage; carton abrasif; pierre à adoucir; bâtonnets ouatés et oua-
te à des fins non médicinales.

35 Gestion professionnelle et services de consultation
concernant la vente des produits tels qu'indiqués en classe 3.

42 Conseils en matière de parfumerie, de cosmétiques
et de soins de toilette; salons de beauté.

(822) BX, 09.05.2000, 672414.
(300) BX, 09.05.2000, 672414.
(831) DE, FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 13.11.2000 748 438
(732) IMG Holland Investment

Management Group N.V.
114, Spuistraat, NL-1012 VA AMSTERDAM (NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
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(511) 35 Services administratifs rendus dans le cadre des
fonds de placement.

36 Affaires bancaires; services d'une banque d'inves-
tissements; services d'une banque commerciale; services finan-
ciers; services rendus par des commissionnaires et courtiers en
titres et en assurances; assurances, y compris assurances vie;
actuariat; souscription à des assurances retraite et conseils y re-
latifs; gestion et conseils en matière d'investissements; gérance
de fortunes; courtage en prêts; services de courtiers en obliga-
tions, en actions et pour le marché à terme; services financiers
rendus dans le cadre de la souscription à des actions; estima-
tions financières; services fiduciaires, y compris services ren-
dus par des trustees; collectes de bienfaisance; mise en dépôt de
valeurs; prêts; change de devises, arbitrage de change; marché
des devises à terme; services qui consistent à escompter, endos-
ser, accepter, négocier, signer pour aval et fournir des traites;
émission d'obligations, de warrants et de crédits documentai-
res; transfert de fonds; commerce de valeurs; dépôt en cof-
fres-forts; assainissement des dettes; prêts hypothécaires; ges-
tion des flux monétaires et consultation y relative; financement
d'achats; y compris achats à terme; opérations à terme; marché
des options et des actions à intérêt fixe; conseils en gestion fi-
nancière; informations et conseils relatifs à tous les services
précités, rendus par Internet, extranets ou par d'autres voies
électroniques.

(822) BX, 13.10.2000, 671612.
(300) BX, 13.10.2000, 671612.
(831) FR.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 439
(732) Dieselservice Winterswijk B.V.

21, Rondweg Zuid, NL-7102 JD WINTERSWIJK
(NL).

(511) 6 Constructions transportables métalliques ou faites
d'une combinaison de métal avec des matières plastiques, en
particulier constructions destinées à être utilisées temporaire-
ment comme routes.

7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes-outils pour la pose et le démantèlement de routes temporai-
res.

19 Constructions transportables en matières plastiques
ou faites d'une combinaison de matières plastiques avec du mé-
tal, en particulier constructions destinées à être utilisées tempo-
rairement comme routes.

(822) BX, 09.05.2000, 671753.
(300) BX, 09.05.2000, 671753.
(831) DE.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 440
(732) ALERGOVET, S.L.

Luís Cabrera, 92, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(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) ES, 05.05.1999, 2.151.246.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 441
(732) AEX-Indices B.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; services de publicité pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.

36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.

41 Publication d'imprimés contenant des informations
commerciales et des résultats d'études et analyses de marché.
(822) BX, 30.06.2000, 670755.
(300) BX, 30.06.2000, 670755.
(831) FR.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 442
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Service des Marques, 82,

Avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 26.07.2000, 003043298.
(300) FR, 26.07.2000, 00 3043298.
(831) KP.
(580) 08.02.2001

(151) 13.11.2000 748 443
(732) IMG Holland Investment

Management Group N.V.
114, Spuistraat, NL-1012 VA AMSTERDAM (NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 35 Services administratifs rendus dans le cadre des
fonds de placement.

36 Affaires bancaires; services d'une banque d'inves-
tissements; services d'une banque commerciale; services finan-
ciers; services rendus par des commissionnaires et courtiers en
titres et en assurances; assurances, y compris assurances vie;
actuariat; souscription à des assurances retraite et conseils y re-
latifs; gestion et conseils en matière d'investissements; gérance
de fortunes; courtage en prêts; services de courtiers en obliga-
tions, en actions et pour le marché à terme; services financiers
rendus dans le cadre de la souscription à des actions; estima-
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tions financières; services fiduciaires, y compris services ren-
dus par des trustees; collectes de bienfaisance; mise en dépôt de
valeurs; prêts; change de devises, arbitrage de change; marché
des devises à terme; services qui consistent à escompter, endos-
ser, accepter, négocier, signer pour aval et fournir des traites;
émission d'obligations, de warrants et de crédits documentai-
res; transfert de fonds; commerce de valeurs; dépôt en cof-
fres-forts; assainissement des dettes; prêts hypothécaires; ges-
tion des flux monétaires et consultation y relative; financement
d'achats, y compris achats à terme; opérations à terme; marché
des options et des actions à intérêt fixe; conseils en gestion fi-
nancière; informations et conseils relatifs à tous les services
précités, rendus par Internet, extranet ou par d'autres voies
électroniques.

(822) BX, 13.10.2000, 671613.
(300) BX, 13.10.2000, 671613.
(831) DE.
(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 444
(732) WALLPIECE, LIMITED

Rua Calouste Gulbenkian, N° 52 - 7° E4, P-4050-144
PORTO (PT).

(750) WALLPIECE, LIMITED, Rua Nossa Senhora de Fáti-
ma, N° 433 - 2°. DT°, P-4050-428 PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Eviers, fourneaux, appareils frigorifiques, hottes
d'évacuation ou de destruction des fumées et odeurs et congé-
lateurs.

11 Sinks, ovens, refrigerating apparatus, hoods for ex-
tracting or destroying smoke and smells and freezers.

(822) PT, 10.04.1992, 247 872.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, MZ, PL, RU,

SI.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 07.11.2000 748 445
(732) Przedsi”biorstwo POLMOS

Biašystok S.A.
ul. Elewatorska 20, PL-15-950 Biašystok (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.
(822) PL, 07.11.2000, 125542.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 15.11.2000 748 446
(732) DEPORTICA, S.L.

Villafranca del Bierzo, 44 Bis P.I. Cobo Calleja,
E-28940 FUENLABRADA (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes.

(822) ES, 07.04.1997, 2.010.628.
(831) PT.
(580) 08.02.2001

(151) 16.11.2000 748 447
(732) Globtel, a.s.

Prievozská, 6/A, SK-821 09 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires, appa-
reils téléphoniques publics, centrales téléphoniques, appareils
téléphoniques portables; appareils et dispositifs de télécommu-
nication compris dans cette classe; logiciels (programmes en-
registrés); hardware, à savoir ordinateurs, moniteurs, claviers,
périphériques d'ordinateurs, leurs parties et pièces détachées
comprises dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son ou d'images; supports de
données magnétiques, supports de son; disques magnétiques;
appareils utilisés pour le traitement de données; appareils et
instruments électriques et optiques; appareils et instruments de
mesure et de signalisation.

16 Produits d'imprimerie, magazines, périodiques, li-
vres, photographies; matériel d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Services d'intermédiaire dans le domaine de l'infor-
matique en rapport avec les affaires.

37 Installation et réparation de dispositifs de télécom-
munication.

38 Fourniture de services non publics de télécommu-
nication concernant la transmission de données et d'informa-
tions; exploitation de réseau radiotéléphonique mobile public;
services d'intermédiaire dans le domaine des télécommunica-
tions.

41 Formation et instruction dans le domaine de l'infor-
matique et de la télécommunication.

42 Consultation en matière de télécommunication et
d'informatique; services d'intermédiaire dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique.

(822) SK, 16.11.2000, 192 905.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM,
UA, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 448
(732) Giesecke & Devrient GmbH

Prinzregentenstr. 159, D-81677 München (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for testing valuable documents, in particu-
lar banknotes in longitudinal and oblong format.

9 Dispositifs conçus pour tester des documents de
valeur, notamment des billets de banque dans le sens de la lon-
gueur et en diagonale.

(822) DE, 14.07.2000, 300 41 258.4/09.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 258.4/09.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 449
(732) BELLINZONI SRL

205, via Gallarate, I-20151 MILANO (IT).

(531) 2.1.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant un

homme stylisé, souriant et avec un gros nez, portant des
lunettes pour la vue, une chemise, une cravate, un pan-
talon, des chaussures dont chacune est flanquée d'une
étoile stylisée, et une blouse assortie d'une poche supé-
rieure d'où dépassent des petits objets stylisés; une bro-
derie reproduisant la lettre B stylisée y est imprimée; le-
dit homme, évoquant un chimiste, ayant sa main droite
dans la poche inférieure de la blouse et sa main gauche
serrée avec le pouce tourné vers le haut.

(511) 1 Silicones, dissolvants pour vernis, détergents (dé-
tersifs) utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photogra-
phie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Encaustiques, cires pour le sol; détergents (déter-
sifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion et ceux à usage médical, produits pour enlever les vernis;
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, 13.11.2000, 828799.
(300) IT, 23.08.2000, MI2000C009566.
(831) CN, CZ, DE, ES, HU, PT, RU, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 450
(732) Giesecke & Devrient GmbH

Prinzregentenstr. 159, D-81677 München (DE).
(842) GmbH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for accepting as well as for counting and/
or testing valuable documents, in particular bank notes.

9 Appareils et équipements pour accepter, compter
et/ou tester des documents de valeur, notamment des billets de
banque.

(822) DE, 14.07.2000, 300 41 261.4/09.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 261.4/09.
(831) BX, CN, FR, IT, RU.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 451
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy «wiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres.

(822) PL, 01.12.2000, 126596.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 08.02.2001

(151) 16.01.2001 748 452
(732) ZHEJIANG AIMA XIEYE YOUXIAN GONGSI

Dongfang Gongyequ, Oubeizhen, CN-325100 YON-
GJIAXIAN, ZHEJIANG (CN).

(531) 4.5.
(511) 25 Souliers, chaussures.

(822) CN, 07.01.1998, 1140452.
(831) BY, ES, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 08.02.2001
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(151) 18.12.2000 748 453
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 037 487.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 037 487.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 454
(732) TAT EXPRESS société anonyme

47 rue Christiaan-Huygens, F-37100 TOURS (FR).

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

(531) 1.5; 2.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, doré, beige et brun orangé. 
(511) 39 Services de transbordement de marchandises; ser-
vices de transit de marchandises; transport; emballage et entre-
posage de marchandises; services d'affrètement; courtage de
fret; courtage de transport; courtage maritime; dépôt de mar-
chandises; livraison de produits; messagerie aérienne, mariti-
me et terrestre (transports); emmagasinage; entreposage; infor-
mations en matière d'entreposage; livraison de marchandises,
de colis, de lettres.

(822) FR, 27.07.2000, 00 3043 316.
(300) FR, 27.07.2000, 00 3043 316.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 455
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 21 Petits ustensiles portatifs non électriques pour la
cuisine à savoir râpes, petits appareils à hâcher, broyeurs, bat-
teurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et presse-purée; moulins
à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et essoreuses à sa-
lade.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 037 680.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 037 680.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 16.01.2001 748 456
(732) Tepperwein Collection AG

Industriestrasse, 105a, FL-9491 Ruggell (LI).

(541) caractères standard.
(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.

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) LI, 20.10.2000, 11863.
(300) LI, 20.10.2000, 11863.
(831) AT, CH, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 15.11.2000 748 457
(732) CANTIERI NAVALI SCIALLINO S.r.l.

Via Carenda, 2, I-17023 CERIALE (Savona) (IT).

(531) 24.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules de locomotion par eau, de plaisance,
pour la pêche et industriels.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Services de construction navale et services de répa-

ration navale.

(822) IT, 15.11.2000, 828855.
(300) IT, 28.06.2000, GE 2000 C 000293.
(831) CH, HR, LI, MC, SI, SM, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 16.01.2001 748 458
(732) GERANCE TREUUNTERNEHMEN

Kirchstrasse, 6, FL-9494 Schaan (LI).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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(822) LI, 05.10.2000, 11849.
(300) LI, 05.10.2000, 11849.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 459
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(531) 28.5.
(561) ITROP
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 02.03.2000, 399 74 389.8/05.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 460
(732) EGUMENDI, S.L.

Ipiñarrieta 46, E-20700 URRETXU-ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Acier, acier spécial au manganèse, et produits fa-
briqués avec de l'acier au manganèse (compris dans cette clas-
se).

(822) ES, 20.02.1984, 1.043.709.
(831) DE, FR, IT, MA, PT, RO, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 06.11.2000 748 461
(732) BRANDT S.A.

7, rue Henri Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAI-
SON (FR).

(842) société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Référence Pantone du logo BRANDT GROUP: 288 C,

équivalence quadrichromie: cyan 100%; magenta 72%;
noir 25%.  / Pantone reference for the logo BRANDT

GROUP: 288 C, four-colour process printing equiva-
lent: cyan 100%; magenta 72%; black 25%. 

(511) 7 Machines, et en particulier machines à laver le lin-
ge ou la vaisselle, machines à essorer, machines à repasser;
composants mécaniques ou électromécaniques en particulier
pour machines à laver; accouplements, transmissions mécani-
ques, variateurs de vitesse, pompes, turbines, souffleries.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de cuisson, de séchage, en particu-
lier sèche-linge, de ventilation, et de distribution d'eau; cuisi-
nières, fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, plaques de cuis-
son, réfrigérateurs, congélateurs; machines à sécher, et en
particulier sèche-linge.

7 Machinery, and in particular washing machines
and dishwashers, spin-dryers, ironing machines; mechanical
or electromechanical components particularly for washing
machines; couplings, mechanical drives, variable-speed dri-
ves, pumps, turbines, ventilator fans.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, cooking, drying (particularly tumble dryers),
ventilating and distributing water; cookers, ovens, microwave
ovens, roasting ovens, hot plates, refrigerators, freezers;
drying machines, particularly tumble dryers.
(822) FR, 13.06.2000, 00 3 033 922.
(300) FR, 13.06.2000, 00 3 033 922.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 462
(732) tk3 AG

Uferstrasse 90, Postfach, CH-4019 Basel (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et gris. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
expertises en affaires, analyse du prix de revient, relations pu-
bliques, recherche de marché, publicité.

36 Gérance de biens immobiliers, agences immobiliè-
res, estimations immobilières, placement de fonds, location
d'appartements et affermage de biens immobiliers.

37 Construction, particulièrement supervision (direc-
tion) de travaux de construction, construction de bâtiments in-
dustriels, construction d'habitations, entretien et réparation de
biens immobiliers.

41 Organisation et conduite de congrès, location et ex-
ploitation d'installations sportives.

42 Architecture, génie (travaux d'ingénieurs), conseils
en construction, étude de projets techniques, établissement de
plans pour la construction, expertises (travaux d'ingénieurs),
consultation sur la protection de l'environnement, planification
en matière d'urbanisme, levés de terrain, services de jardiniers
paysagistes, décoration intérieure, dessin industriel, services de
dessinateurs d'arts graphiques.

(822) CH, 30.11.1999, 477734.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MK, PL, RO.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 463
(732) The Society Shop B.V.

135, P.C. Hooftstraat, NL-1071 BT AMSTERDAM
(NL).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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 Valets de nuit.
24 Mouchoirs en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pochettes (ac-

cessoires d'habillement).

(822) BX, 05.06.2000, 671255.
(300) BX, 05.06.2000, 671255.
(831) DE.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 464
(732) Borregaard Industries Limited Norge

Hjalmar Wesselv., 10, N-1706 SPARPSBORG (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; additi-
ves and binding agents for concrete; dispersing agents.

1 Produits chimiques à usage industriel; adjuvants et
agglomérants à béton; agents dispersants.

(821) NO, 07.07.2000, 2000 07898.
(300) NO, 07.07.2000, 2000 07898.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, IT, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 465
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes; dental plastics for the manufacture and repair of den-
tures, crowns, bridges, veneering materials for dental purposes.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire; plastiques dentaires pour la fabrication et la
réparation de prothèses dentaires, couronnes, bridges, matiè-
res pour facettes pour applications dentaires.

(822) DE, 11.04.2000, 300 01 487.2/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 466
(732) Autostore AS

N-5578 Nedre Vats (NO).

(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.  / Vert et blanc. 
(511) 7 Machines; motors and engines (except for land ve-
hicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); electronic controlled machines for sto-
ring of goods.

9 Electric, electronic and optical apparatus and ins-
truments and apparatus and instruments for measuring and
checking (supervision); data processing equipment and compu-
ters; data processing apparatus and appliances for management
of stocks, recorded computer programmes for management of
stocks.

37 Installation services; installation, maintenance and
repair of storing depots and of machines and systems for sto-
ring of goods.

42 Preparation, updating, maintenance and rental of
computers, computer programmes and software designed for
management of stocks.

7 Machines; moteurs (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); accouplements de machines et composants
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); machines à commandes électroniques pour le stockage
de marchandises.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques ainsi qu'appareils et instruments de mesure et de
vérification (supervision); matériel informatique et ordina-
teurs; appareils et dispositifs informatiques pour la gestion de
stocks, programmes informatiques enregistrés pour la gestion
de stocks.

37 Services d'installation; installation, maintenance
et réparation de dépôts de stockage ainsi que de machines et
systèmes destinés au stockage de marchandises.

42 Préparation, mise à jour, maintenance et location
d'ordinateurs, de programmes et logiciels informatiques desti-
nés à la gestion de stocks.

(821) NO, 05.07.2000, 2000 07856.
(300) NO, 05.07.2000, 2000 07856.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, GR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK.

(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 19.12.2000 748 467
(732) Sea Trade AS

Rosenkranz gt. 20, N-0160 Oslo (NO).
(842) AS, Norway.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Ships'hulls and parts of ships.

12 Coques de navires et éléments de navires.

(821) NO, 20.06.2000, 200007028.
(300) NO, 20.06.2000, 200007028.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PL, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 468
(732) IMPEX SOCIETE ANONYME

Lieudit Charbonneaux - Chimilin, F-38490 LES
ABRETS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Alourdisseurs d'essuie-glaces et essuie-glaces.

(822) FR, 21.10.1996, 1 527 925.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 469
(732) LABORATOIRE TOP PHARM SARL

Domaine de Montcausson, BP 50, F-31250 REVEL
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard.
(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; médicaments et plus particulièrement médicaments
pour les maux de gorge, angines et la sphère oto-rhino-laryngo-
logique en général.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle; recherche scientifique en matière médicale ayant pour
but d'élaborer de nouvelles formules pharmaceutiques.

(822) FR, 28.11.1997, 97 706 389.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 470
(732) LABORATOIRE TOP PHARM SARL

Domaine de Montcausson, BP 50, F-31250 REVEL
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique, substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique, emplâtre et matériel pour panse-
ments relevant du monopole pharmaceutique, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants
relevant du monopole pharmaceutique, produits pour la des-
truction d'animaux nuisibles et fongicides relevant du monopo-
le pharmaceutique, médicaments et plus particulièrement mé-
dicaments pour les maux de gorge, angines, et la sphère
oto-rhino-laryngologique en général.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

42 Soins médicaux d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique en matière
médicale ayant pour but d'élaborer de nouvelles formules phar-
maceutiques.

(822) FR, 10.09.1998, 98 749 163.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 15.11.2000 748 471
(732) Premiere Medien GmbH & Co. KG

Medienallee 4, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et didactiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
pour la reproduction des images et/ou du son, machines à cal-
culer, films et cassettes vidéo; appareils de traitement des don-
nées et ordinateurs; programmes de traitement des données,
matériel informatique, logiciels informatiques, supports ma-
gnétiques de données, disques compacts (CD).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
joux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton (cartonnages) et produits en ces ma-
tières (compris dans cette classe); produits d'imprimerie, en
particulier journaux et périodiques; articles pour reliures, à sa-
voir fil et toile pour reliures et autres matières textiles destinées
à la reliure; photographies; matériel pour artistes, à savoir pro-
duits pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils non élec-
triques de bureau; matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils) sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de pré-
parations d'origine végétale ou animale, de modèles et prépara-
tions géologiques et de mappemondes; emballages en matière
synthétique, à savoir enveloppes, sachets et feuilles; cartes à
jouer, caractères d'imprimerie et clichés.

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), peaux d'animaux et fourrures,
malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

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

(compris dans cette classe).
38 Transmission d'informations ou d'images grâce à

des services en ligne à bande étroite (en particulier ordinateurs
personnels (PC) avec modem) et à large bande (en particulier
postes de télévision); services téléphoniques, télécommunica-
tion, diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; ser-
vices de télétexte, télécommunication grâce à des terminaux in-
formatiques, transmission de données, de textes, de sons et
d'images; transmission assistée par ordinateur d'informations,
d'images, de musique et de films, également tous ces services
par l'internet; émission de programmes de télévision par télé-
diffusion, par câble et par satellite et par d'autres installations
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techniques similaires; transmission et émission de programmes
de télévision grâce à des technologies analogiques ou numéri-
ques et également par télévision payante à l'utilisation; trans-
mission numérique de données y compris envoi de signaux par
procédé multiplex.

41 Edition d'informations concernant des manifesta-
tions et spectacles grâce à des services en ligne à bande étroite
(en particulier ordinateurs personnels (PC) avec modem) et à
large bande (en particulier postes de télévision); publication et
édition d'informations complémentaires sur un support impri-
mé (catalogues); tous les services précités également par inter-
net; formation, éducation, divertissements et enseignement;
édition de livres et de périodiques; location de livres, présenta-
tion de spectacles; production, publication et édition de casset-
tes et de films vidéo, de disques compacts (CD) et de supports
magnétiques; édition de périodiques concernant le domaine
audiovisuel; spectacles radiophoniques et télévisés; production
de films; location de films, location d'enregistrements d'émis-
sions radiophoniques, location d'appareils de projection de
films et de leurs accessoires et location de décors de théâtre,
agences d'artistes; activités sportives et culturelles.

(822) DE, 03.08.2000, 300 36 586.1/41.
(300) DE, 15.05.2000, 300 36 586.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 472
(732) BEL AIR INDUSTRIES

(Société Anonyme)
15, route de Paris, F-69170 TARARE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, pièces d'ameu-
blement, anneaux, crochets, patères, rails et tringles de rideaux,
stores d'intérieur à lamelles; coussins en tissus et produits tex-
tiles.

24 Tissus et produits textiles, à savoir: tissus d'ameu-
blement, couvertures de lit, couvre-lit, linge de maison, étoffes
pour meubles, rideaux en matières textiles.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames, furniture,
rings, hooks, pegs, rails and rods for curtains, slatted indoor
blinds; fabric and textile cushions.

24 Fabrics and textile goods, namely upholstery fa-
brics, bed blankets, bedspreads, household linen, furniture fa-
brics, curtains of textile.

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

(822) FR, 22.06.2000, 00 3 037 325.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 037 325.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.08.2000 748 473
(732) Bluefish Technologies Ltd.

400 Thames Valley Park Drive, Thames Valley Park,
Reading, Berkshire, RG6 1PT (GB).

(812) DE.
(842) United Company, Great Britain.

(511) 9 Computer software; computer software and tele-
communication devices to connect databases and the Internet;
Sim-cards.

35 Business management and organisation consultan-
cy, business information, consultancy for the organisation and
conduct of enterprises, consultancy for the organisation of in-
formation management.

38 Telecommunication services in connection with in-
formation, computer programs and any other data, electronic
mail service providing telecommunications connections to the
internet or databases.

42 Developing of computer software; design of com-
puter software; professional, non-business consultancy; con-
sultancy services for Sim-cards and computer software.

9 Logiciels; logiciels et dispositifs de télécommuni-
cations pour la connexion de bases de données et d'Internet;
cartes SIM.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
informations d'affaires, conseils en matière d'organisation et
de conduite des entreprises, conseils en matière d'organisation
de la gestion des informations.

38 Services de télécommunications relatifs aux infor-
mations, aux logiciels et autres données, services de courrier
électronique pour la fourniture de connexions de télécommuni-
cations à Internet ou à des bases de données.

42 Développement de logiciels; conception de logi-
ciels; conseils professionnels sans rapport avec la direction
des affaires; services de conseil en matière de cartes SIM et de
logiciels.

(821) DE, 22.05.2000, 300 38 774.1/09.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 774.1/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 19.12.2000 748 474
(732) AMAR EXPORT-IMPORT KFT.

Fehérvári ut 38, H-1117 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) HU, 15.09.1999, 157820.
(831) DE.
(580) 08.02.2001

(151) 19.12.2000 748 475
(732) ZAIDI MOHAMED

8, Avenue de la Baronne, Résidence les Arenes, Porte
E, F-06400 CANNES (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Parfums.
25 Vêtements, chaussures.

(822) FR, 19.06.2000, 00 3 035 087.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 16.11.2000 748 476
(732) Südfleisch GmbH

1, Zenettiplatz, D-80337 München (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande et produits de viande, en particulier prove-
nant d'élevages contrôlés; volaille et gibier; extraits de viande,
conserves de viande, saucisses et produits de saucisses, conser-
ves de saucisses; fruits et légumes conservés, séchés, congelés
et cuits.

42 Restauration, également services de traiteur.
(822) DE, 28.09.2000, 300 37 466.6/29.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 466.6/29.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 477
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11 - 15, Kerschensteiner Straße, D-92318 Neumarkt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 22.04.1994, 2 062 972/05.
(831) BG, BY, CZ, EG, ES, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SK,

UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 478
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE SA

Talhouët, F-56250 SAINT-NOLFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

31 Produits et substances alimentaires pour les ani-
maux.

5 Veterinary products.
31 Feedstuffs and products for animals.

(822) FR, 26.05.2000, 00 3031836.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3031836.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) EE, LT, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 479
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE SA

Talhouët, F-56250 SAINT-NOLFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments complets et complémentaires pour chiens
et chats.

31 Complete feed and feed supplements for dogs and
cats.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3031837.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3031837.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 17.07.2000 748 480
(732) DIBAG Industriebau AG

Doblinger Unternehmensgruppe
25, Lilienthalallee, D-80939 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Detergents and bleaches; materials for polishing,
grease removing and grinding; perfumes, ethereal oils, pro-
ducts for body and beauty care, soaps.

4 Technical oils and greases; lubricants; products to
absorb dust; fuel (including gasoline).

8 Hand tools and gadgets included in this class, cut-
lery, shavers.

9 Image carriers, sound carriers and data carriers of
all kinds.

12 Hoods or bonnets for vehicles, anti-glare devices,
brake linings, anti-theft warning devices for vehicles, steering
wheels, running boards, wheel rims, protective covers, luggage
nets, covers for luggage carriers, luggage carriers, anti skidding
devices, snow chains, child seat/safety seat, hub caps, reverse
drive warning devices, mud flaps, fenders, shock absorbers,
child safety car seats, safety belts, safety combination belts for
car seats (included in this class).

14 Precious metals and alloys and goods made out of
it or plated with it, particularly products included in this class;
jewellery, accessories, precious stones, watches and time
measuring instruments, key chains, pins/broches.

16 Paper, carton and items made out of these materials
and included in this class; printing products, bookbinding arti-
cles, photographs, stationery, office supplies (except furnitu-
re); teaching aids (except equipment), playing cards, stickers.

18 Leather and leather imitations and goods made out
of these materials and included in this class; skins and hides,
travel cases, hand cases, umbrellas for rain or sun; walking
sticks, saddlery goods.

21 Sponges, brushes (except paint brushes); cleaning
articles, glass products, porcelain and stoneware included in
this class.

24 Woven materials and textiles included in this class,
bed and table linen.

25 Items of clothing, shoes, hats.
26 Buttons, lapels.
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32 Beers, mineral water, carbonated water and other
carbonated drinks free of alcohol; fruit drinks and fruit juices,
syrups and other products for the preparation of drinks.

33 Alcoholic drinks with the exception of beer.
34 Tobacco and articles for smokers, matches.
35 Advertising; business management; administrative

business practices; office work; conducting of commercial ex-
hibitions or fairs; franchising namely the transfer of organisa-
tional know-how; utilisation of commercial protective rights,
marketing; merchandising; organisational and commercial
consultations in sponsoring.

36 Intermediary services in insurance, finance and real
estate, money markets and leasing, and consulting in the afore-
mentioned areas; franchising namely the transfer of economic
know-how.

38 Online services eg. transmitting of data/news via
the Internet, Intranet and extranet; intermediary services con-
cerning the arrangements for payment (online shopping) in
computer networks; electronic mailing via e-mail for third par-
ties.

39 Wrapping of goods; organising and promoting tra-
vel, intermediary services concerning online travel; leasing of
vehicles.

41 Driving instructions, driving training, entertaining,
sport and cultural activities.

42 Services for Internet, Intranet and extranet eg. pro-
viding data, graphics, audio visual and multimedia informa-
tion, databanks and computer programs; franchising, namely
the transfer of technical know-how.

3 Détergents et produits de blanchiment; produits
pour polir, dégraisser et meuler; produits de parfumerie, hui-
les essentielles, produits de soins corporels et esthétiques, sa-
vons.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; produits
servant à absorber la poussière; carburants (y compris essen-
ce).

8 Outils et ustensiles à main compris dans cette clas-
se, couverts de table, rasoirs électriques.

9 Supports d'images, supports de sons et supports de
données en tous genres.

12 Capots de véhicules, dispositifs antiéblouissants,
garnitures de freins, systèmes de protection contre le vol pour
véhicules, volants de direction, marchepieds, jantes de roues,
housses de protection, filets à bagages, bâches pour porte-ba-
gages, porte-bagages, dispositifs antidérapage, chaînes à nei-
ge, sièges pour enfants/sièges de sécurité, enjoliveurs, disposi-
tifs de signalisation de marche arrière, bavettes garde-boue,
ailes, amortisseurs, sièges-auto pour la sécurité de l'enfant,
ceintures de sécurité, ceintures de sécurité combinées à des
sièges-auto (compris dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, notamment
produits compris dans cette classe; bijoux, accessoires, pierres
précieuses, montres et instruments chronométriques, chaînet-
tes de porte-clés, épingles/broches.

16 Papier, carton et articles élaborés à partir de ces
matières et compris dans cette classe; produits d'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, articles de papeterie,
fournitures de bureau (à l'exception de meubles); outils péda-
gogiques (à l'exception d'appareils), cartes à jouer, autocol-
lants.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
et compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux, étuis de
voyage, valises à main, parapluies ou ombrelles; cannes, arti-
cles de sellerie.

21 Éponges, brosses (à l'exception de pinceaux); arti-
cles de nettoyage, produits en verre, porcelaine et grès compris
dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, linge de lit et linge de table.

25 Articles vestimentaires, chaussures, bonnets.
26 Boutons, revers.

32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons gazeuzes sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits, sirops et autres produits destinés à la confection de bois-
sons.

33 Boissons alcoolisées à l'exception de bière.
34 Tabac et articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; services adminis-

tratifs auprès d'entreprises; travaux de bureau; réalisation
d'expositions ou salons à vocation commerciale; franchisage
notamment transfert de compétences en organisation et en éco-
nomie; utilisation de droits de protection dans le secteur com-
mercial, marketing; marchandisage; prestation de conseils en
organisation et de conseils commerciaux en matière de parrai-
nage.

36 Services d'intermédiaires dans les domaines de
l'assurance, de la finance et de l'immobilier, des marchés de
devises et du leasing, ainsi que prestation de conseils dans les
domaines précités; franchisage, notamment transfert de com-
pétences en économie.

38 Services en lignes, tels transmission de données/
nouvelles par le réseau Internet, Intranet ou Extranet; services
d'intermédiaires en matière de modalités de paiement (achats
en ligne) sur des réseaux informatiques; services de courrier
électronique sous forme de messages électroniques pour le
compte de tiers.

39 Empaquetage de marchandises; organisation et
promotion dans le domaine du voyage, services d'intermédiai-
res se rapportant au domaine du voyage en ligne; location de
véhicules.

41 Apprentissage de la conduite, cours de conduite,
divertissement, activités sportives et culturelles.

42 Services fournis dans le cadre des réseaux Internet,
Intranet et Extranet à savoir, mise à disposition de données,
graphiques, informations audiovisuelles et multimédias, ban-
ques de données et programmes informatiques; franchisage,
notamment transfert de compétences techniques.
(822) DE, 08.12.1998, 398 19 085.2/36.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 03.10.2000 748 481
(732) Lomographische GmbH

15-17/8, Stiftgasse, A-1070 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Films non impressionnés, papier photographique.

9 Films impressionnés, cassettes vidéo, disques com-
pacts, CD-Roms, appareils portables pour envoyer et recevoir
des messages sous forme de textes et d'images, appareils télé-
phoniques.

16 Oeuvres imprimées, magazines, photographies,
cartes postales, posters, cartes de visite, calendriers.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Diffusion et mise à disposition d'informations, no-

tamment de photos dans des réseaux d'ordinateurs (Internet).
39 Organisation de voyages.
40 Développement de films photographiques, tirage et

développement d'images photographiques ou imprimées.
41 Organisation et réalisation d'expositions d'arts;

production de films.
42 Exploitation et administration de droits d'auteur et

des droits protégeant des images.
1 Non-exposed films, photographic paper.
9 Exposed films, video cassettes, compact discs,

CD-ROMs, portable apparatus for sending and receiving text
and picture messages, telephones.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 181

16 Printed matter, magazines, photographs, post-
cards, posters, business cards, calendars.

25 Clothing, footwear and headgear.
38 Dissemination and provision of information, parti-

cularly photos on computer networks (the Internet).
39 Travel arrangement.
40 Development of photographic films, printing and

development of photographic or printed images.
41 Organisation and holding of art exhibitions; film

production.
42 Exploitation and administration of copyrights and

rights protecting images.
(822) AT, 31.05.2000, 188 938.
(300) AT, 04.04.2000, AM 2421/2000.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 1, 9, 16, 25, 40, 41 et 42. / List limited
to classes 1, 9, 16, 25, 40, 41 and 42.
(580) 08.02.2001

(151) 10.10.2000 748 482
(732) Nethotels Reserver Travel Software

Technology H.J. Pfisterer KEG
31, Neulinggasse, A-1030 WIEN (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue.  / Blanc, noir, bleu. 
(511) 35 Advertising services, especially for hotels and tou-
ristic companies on the Internet.

39 Information about touristic services.
42 Supply of an online hotel reservation system on the

Internet, hotel cards and package reservations, ticketing; infor-
mation about availability of hotel rooms and their booking
through agencies.

35 Publicité, notamment pour hôtels et agences tou-
ristiques, sur Internet.

39 Renseignement en matière de prestations touristi-
ques.

42 Mise à disposition d'un système de réservation hô-
telière en ligne sur Internet, cartes hôtelières et réservations de
voyages organisés, émission de billets; services de renseigne-
ment sur la disponibilité des chambres d'hôtel et leur réserva-
tion par l'intermédiaire d'agences spécialisées.
(822) AT, 09.05.2000, 188 332.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 483
(732) Jakob Hatteland Computer AS

N-5578 Nedre Vats (NO).

(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 orange.  / Noir et orange. 
(511) 9 Electric, electronic and optical apparatus and ins-
truments and apparatus and instruments for measuring and
checking (supervision); data processing equipment and compu-
ters; data processing apparatus and appliances for management
of stocks, recorded computer programmes for management of
stocks.

42 Preparation, updating, maintenance and rental of
computers, computer programmes and software designed for
management of stocks.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques ainsi qu'appareils et instruments de mesure et de
vérification (supervision); matériel informatique et ordina-
teurs; appareils et dispositifs informatiques destinés à la ges-
tion de stocks, programmes informatiques enregistrés pour la
gestion de stocks.

42 Préparation, mise à jour, maintenance et location
d'ordinateurs, de programmes et logiciels informatiques desti-
nés à la gestion de stocks.
(821) NO, 05.07.2000, 2000 07857.
(300) NO, 05.07.2000, 2000 07857.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, GR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK.

(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 484
(732) POLIEDRA S.r.l.

Via A. Pennati 6, I-20052 MONZA (MILANO) (IT).
(842) LIMITED COMPANY, ITALY.
(750) POLIEDRA S.r.l., Via Ponchielli, I-20034 GIUSSANO

(MILAN) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "Poliedra", in small

type with the letter "P" in capitals, above this word
being a big letter "P" in a fanciful character. / La marque
se compose du mot "Poliedra", inscrit en lettres minus-
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cules, seule la lettre "P" figurant en majuscule, ce mot
étant surmonté d'une représentation originale de la let-
tre "P" apparaissant en gros.

(511) 11 Flues for heating boilers; flues for workshop chim-
neys.

11 Carneaux de chaudières de chauffage; carneaux
de cheminées d'ateliers.

(822) IT, 20.11.2000, 829707.
(831) RU, SI.
(832) EE, FI, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 485
(732) EMITEC Gesellschaft

für Emissionstechnologie mbH
150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for the input, processing, transmission, storage and output of
data; devices for power generation (generation of electricity);
parts of the aforementioned apparatus, devices and instru-
ments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; dispositifs pour la production
d'énergie (production d'électricité); éléments des appareils,
dispositifs et instruments précités.

(822) DE, 14.08.2000, 300 45 523.2/09.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 523.2/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, GB, GR, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 486
(732) NETZSCH-Gerätebau GmbH, Selb

42, Wittelsbacherstrasse, D-95100 Selb (DE).
(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung,

70 Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs for the operation of measuring
devices activated by thermal analysis.

42 Development of computer programs.
9 Programmes informatiques destinés au fonctionne-

ment d'appareils de mesure par analyse thermique.
42 Mise au point de programmes informatiques.

(822) DE, 28.01.2000, 399 59 191.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(832) FI, GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 487
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(842) joint stock company, Germany.
(750) Knoll AG, Legal Dept./Trade Marks, P.O. Box 21 08

05, D-67008 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 12.01.1999, 398 64 544.2/05.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 488
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 24.9; 26.5; 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolate products and confectionery,
non-medical.

30 Chocolat, produits de chocolaterie et de confiserie,
non médicamenteux.

(822) DE, 24.02.1997, 396 54 867.9/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 489
(732) SATA-Farbspritztechnik

GmbH & Co.
20, Domertalstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Paint spray guns.

7 Pistolets à peinture.
(822) DE, 31.10.2000, 300 61 513.2/07.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 513.2/07.
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(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 490
(732) SHANGHAI HITACHI ELECTRICAL

APPLIANCES CO., LTD.
(SHANGHAI RILI DIANQI YOUXIAN GONSI)
1051 Yunqiao Road, Pudong Jinqiao, CN-201206
SHANGHAI, P.R.C. (CN).

(511) 7 Compressors (machines); compressors for air con-
ditioners; compressors for dehumidifying machines; compres-
sors for refrigerators.

7 Compresseurs (machines); compresseurs pour ap-
pareils de climatisation; compresseurs pour déshumidifica-
teurs; compresseurs pour réfrigérateurs.

(821) CN, 16.10.2000, 2000158505.
(300) CN, 16.10.2000, 2000158505.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 491
(732) SHANGHAI DONGLONG CLOTHING

DECORATIONS CO., LTD
(SHANGHAI DONGLONG FUSHI YOUXIAN
GONGSI)
5 Dikuai, Nanhui Gongyeyuanqu, CN-201101 Shan-
ghai (CN).

(511) 26 Band for zippers; lace for edgings, trimmings for
clothing; zippers; nylon zip fasteners and velcro; zip fasteners
for bags; buttons; artificial flowers; heat adhesive patches for
repairing textile articles; belt clasp.

26 Bandes pour fermetures à glissière; rubans de den-
telle, articles de passementerie pour vêtements; fermetures à
glissière; fermetures à glissière en nylon et fermetures adhési-
ves dites "Velcro"; fermetures à glissière pour sacs; boutons;
fleurs artificielles; pièces thermocollantes pour le raccommo-
dage d'articles textiles; fermoirs de ceintures.

(822) CN, 14.11.1999, 1333108.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 26.09.2000 748 492
(732) Confida Treuhand- und Revisions AG

Kirchstrasse 1, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 35 Révision, évaluation d'entreprises, expertise d'af-
faires et contrôle de rendements; conseil fiscal; consultation
pour la direction des affaires; comptabilité pour des tiers; dé-
tention et administration de titres sur base fiduciaire; gestion et
opération d'affaires commerciales pour des tiers.

36 Gestion d'immeubles, commerce d'immeubles et
détention d'immeubles à titre fiduciaire; fonctions fiduciaires
de toute sorte; gérance de fortune et conseil d'investissements.

42 Exécution testamentaire, partage successoral et li-
quidations; conseil informatique et développement de softwa-
re, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données et location d'ordinateurs.

35 Company auditing and assessments, business ex-
pertise and performance monitoring; tax advice; business ma-
nagement consulting; book-keeping for third parties; holding
and administration of securities for trusteeship purposes; busi-
ness operation and management for third parties.

36 Property management, property business and pro-
perty holdings for trusteeship purposes; trusteeship activities
of all kinds; financial management and investment consulting.

42 Execution of wills, partition of estates and liquida-
tion services; computer consulting and software development,
rental of access time to a central database and computer rental
services.

(822) LI, 20.06.2000, 11740.
(300) LI, 20.06.2000, 11740.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 16.10.2000 748 493
(732) APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA

DE CERTIFICAÇÃO
Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 127-131,
P-4150-146 PORTO (PT).

(842) Association privée sans but lucratif, PORTUGAL.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; revues (périodiques), ca-
talogues; prospectus et brochures.
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35 Aide aux entreprises dans la conduite de leurs affai-
res; conseils ou renseignements d'affaires et évaluation des sys-
tèmes de qualité des entreprises et actions d'évaluation de con-
formité; information statistique; expertises en affaires; conseils
en organisation et direction des affaires.

41 Cours de formation divers, en particulier dans le
domaine de la garantie de qualité; organisation et conduite de
colloques, congrès et conférences; cours par correspondance;
formation pratique (démonstration).

42 Services de gestion de la qualité et certification
comprenant la mise en place et la certification de systèmes de
garantie de qualité et de gestion de l'environnement selon les
normes internationales ISO; contrôle de la qualité; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); gé-
nie (travaux d'ingénieurs); location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données.

16 Printed matter; journals (periodicals), catalogues;
prospectuses and brochures.

35 Business management assistance; business advice
and information, and evaluation of in-house quality systems
and compliance procedures; statistical information; efficiency
expert services; business organisation and management con-
sulting.

41 Training courses of various sorts, especially in the
field of quality assurance; arranging and conducting of collo-
quiums, conventions and conferences; correspondence cour-
ses; practical training (demonstration).

42 Quality management and certification services in-
cluding implementation and certification of environmental ma-
nagement and quality assurance systems in compliance with
international ISO standards; quality control; non-business
professional consulting; technical drawing (engineering);
leasing access time to a computer database.

(822) PT, 20.09.2000, 346 266.
(300) PT, 08.05.2000, 346 266.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MZ, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 28.12.2000 748 494
(732) Erwin Peter

Wiesenstrasse 7a, CH-8917 Oberlunkhofen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation des affaires, consultation pour les questions de
personnel, conseils en organisation et direction des affaires,
services de conseils pour la direction des affaires.

41 Formation.
35 Professional business consulting, business organi-

sation consulting, personnel management consulting, business
organisation and management consulting, advisory services
for business management.

41 Training.

(822) CH, 20.04.2000, 477361.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 13.10.2000 748 495
(732) Thermoflux S.A.

Y - Parc / 9, rue Galilée, CH-1400 Yverdon-les-Bains
(CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines et machines outils, notamment machines
pour la fabrication de produits agro-alimentaires et du domaine
de la plasturgie; machines pour le traitement de matériaux, no-
tamment pour le traitement du bois à haute température.

9 Détecteurs et capteurs, notamment des capteurs de
température et de flux thermique; instruments de mesure, de ré-
gulation et de contrôle de grandeurs physiques, notamment de
température ou de flux thermique; appareils pour l'acquisition,
le traitement, l'enregistrement, la transmission et l'affichage de
données, notamment de données représentatives d'une tempé-
rature ou d'un flux thermique; circuits électroniques, cartes
électroniques, processeurs, microprocesseurs, programmes
d'ordinateur enregistrés et logiciels d'application pour le traite-
ment de données, notamment de données représentatives de
températures ou de flux thermiques.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine de la mesure de la température et du flux ther-
mique; recherche scientifique et industrielle y compris étude,
réalisation et mise à jour de détecteurs et de capteurs, notam-
ment de température et de flux thermique; développement d'ap-
plication intégrant des capteurs, notamment de température et
de flux thermique; travaux d'ingénieurs, notamment dans le do-
maine des capteurs de température et de flux thermique.

7 Machines and machine tools, particularly machi-
nes for manufacturing agri-food products and machines for use
in the field of plastics technology; machines for processing ma-
terials, particularly for treating wood at high temperatures.

9 Detectors and sensors, particularly temperature
and heat flow sensors; physical quantity measuring, regulating
and monitoring instruments, particularly for temperature or
heat flow; data capture, processing, recording, transmitting
and display appliances, particularly for data representing tem-
perature or heat flow; electronic circuits, electronic cards,
processors, microprocessors, recorded computer programs
and application software for data processing purposes, parti-
cularly for data representing temperature or heat flow.

42 Scientific and industrial research, particularly in
the field of temperature and heat flow measurement; scientific
and industrial research including research, development and
updating of detectors and sensors, particularly for temperature
and heat flow; development of applications using sensors, par-
ticularly for temperature and heat flow; expertise activities,
particularly in the field of temperature and heat flow sensors.

(822) CH, 14.04.2000, 477206.

(300) CH, 14.04.2000, 477206.

(831) ES, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.02.2001
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(151) 01.12.2000 748 496
(732) ERIC BERGERE

13, rue Yves Toudic, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, bagages, maroquinerie, sacs, mallettes pour docu-
ments, cartables, bourses.

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, items of luggage, leather goods,
bags, attaché cases, school bags, purses.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) FR, 24.06.1997, 1 436 506.
(831) CH, CN, EG.
(832) SE.
(580) 08.02.2001

(151) 31.10.2000 748 497
(732) Tech. VRWAY S.A.

15, Boulevard Roosevelt, L-2450 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 9 Appareils et supports multimédia; appareils, systè-
mes ou périphériques d'entrée et de sortie offrant aux utilisa-
teurs multimodèle et multimédia des expériences impliquant
tout ou une partie des cinq sens humains (la vue, l'ouïe, le tou-
cher, l'odorat et le goût).

35 Gestion de bases de données, gérance administrati-
ve d'hôtels et consultation y relative.

38 Télécommunications, ainsi qu'informations et ren-
seignements y relatifs.

42 Programmation d'ordinateurs; services de réseaux
informatiques; services de traiteurs; services de consultation
relatifs aux services précités des classes 35 et 38, ainsi qu'aux
produits de la classe 9; réservation d'hôtels.

9 Multimedia apparatus and carriers; input and out-
put apparatus, systems or peripherals providing multimodel
and multimedia users with an experience involving all or some
of the five human senses (sight, hearing, touch, smell and tas-
te).

35 Database management, administrative hotel mana-
gement and related consultation services.

38 Telecommunications and related information.
42 Computer programming; computer network servi-

ces; catering services; consultation relating to the services lis-
ted in classes 35 and 38 and the goods in class 9; hotel reser-
vation services.
(822) BX, 04.05.2000, 672251.
(300) BX, 04.05.2000, 672251.
(831) CH, CN, LI, MC.
(832) JP, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 498
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, République française.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments et vaccins vétérinaires aviaires.

5 Avian medicines and veterinary vaccines.

(822) FR, 08.09.1999, 99811783.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, HR, KG,

KP, KZ, LR, LV, MD, MK, MN, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 499
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose pantone 226 C métallisé.  / Metallic pink Pantone

226 C. 
(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.

3 Perfumery goods, cosmetic and make-up products.

(822) FR, 26.07.2000, 00/3.043.117.
(300) FR, 26.07.2000, 00/3.043.117.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, JP, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 16.11.2000 748 500
(732) DI GIO S.r.l.

40, via Italia, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Articles d'habillement de tout genre, y compris les
robes de mariée, les tenues de cérémonie, les articles pour la
plage, la gymnastique, le sport et les loisirs; chaussures; linge-
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rie de corps et accessoires d'habillement, à savoir gants, ceintu-
res, cravates, chapeaux, écharpes et foulards.

25 Clothing of all types, including bridal gowns, for-
mal wear, beach wear, clothes for gymnastics, sports and lei-
sure wear; footwear; underwear and clothing accessories, na-
mely gloves, belts, ties, hats, scarves and headscarves.

(821) IT, 13.04.1993, MI93C 002676.

(822) IT, 10.09.1993, 603.790.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.06.2000 748 501
(732) WDC S.R.L.

5, Via Beccaria Cesare, I-20122 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Services related to telecommunications.

41 Services related to education, training, entertain-
ment, sporting and cultural activities, publishing services.

42 Services rendered in providing on line information
in the field of general information (terms too vague in the opi-
nion of the International Bureau - rule 13.2.b) of the common
regulations), leasing of access time to computer interactive
data bases comprising general information and information on
entertainment; on line computer batch services; designing
computer web pages, designing software for computers, servi-
ces related to sharing time for computers, publishing consulta-
tion, designing of graphic artwork; renting software, leasing
access time to computer databases, computer consultation ser-
vices; computer programming and software design; updating
software; leasing computers; hotel reservation; services related
to weather reporting; professional consulting services; franchi-
sing services, i.e. services rendered by a franchiser including
consulting on the installation of shops and on making shops,
services on interior decoration of shops and related signs.

38 Services relatifs aux télécommunications.
41 Services en matière d'éducation, de formation, de

divertissements, d'activités sportives et culturelles, services de
publication.

42 Services de mise à disposition d'informations géné-
rales en ligne (termes trop vagues de l'avis du Bureau Interna-
tional - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun), loca-
tion de temps d'accès à des bases de données informatiques
interactives comprenant des informations générales et des in-
formations relatives aux divertissements; traitement en bloc in-
formatisé en ligne; conception de pages Web, conception de lo-
giciels, services en matière de temps d'accès partagé à un
ordinateur, publication, consultation, conception de d'oeuvres
d'art graphique; location de logiciels, location de temps d'ac-
cès à des centres serveurs de base de données, services de con-
sultation informatique; programmation informatique et con-
ception de logiciels; mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs; réservation d'hôtels; services de prévision mé-
téorologiques; services de conseils professionnels; services de
franchisage, à savoir services rendus par un franchiseur y
compris conseils en matière d'aménagement de magasins et de
construction de magasins, services de décoration intérieure de
magasins et d'enseignes semblables.

(822) IT, 22.06.2000, 819048.
(300) IT, 23.12.1999, MI99C 012824.
(831) CH, MC.
(832) FI, NO, SE, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 502
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via Santa Margherita 23, I-12051 ALBA (CN) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie OLTRE. /
The mark consists of the invented word OLTRE.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 13.11.2000, 828815.
(300) IT, 06.06.2000, TO 2000C001838.
(831) HR, LV, PL, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 503
(732) RED CASTLE FRANCE,

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
20, Boulevard du Roi René, F-13100 AIX EN PRO-
VENCE (FR).

(511) 12 Poussettes pour bébés, jeunes enfants et poupées
(non motorisées).

12 Pushchairs for babies, small children and dolls
(non-motorised).

(822) FR, 26.07.2000, 003043170.
(300) FR, 26.07.2000, 00.3.043.170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.08.2000 748 504
(732) Bluefish Technologies Ltd.

400 Thames Valley Park Drive, Thames Valley Park,
Reading, Berkshire, RG6 1PT (GB).

(812) DE.
(842) United Company, Great Britain.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Computer software; computer software and tele-
communication devices to connect databases and the Internet;
Sim-cards.
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35 Business management and organisation consultan-
cy, business information, consultancy for the organisation and
conduct of enterprises, consultancy for the organisation of in-
formation management.

38 Telecommunication services in connection with in-
formation, computer programs and any other data, electronic
mail service providing telecommunications connections to the
internet or databases.

42 Developing of computer software; design of com-
puter software; consulting; services for Sim-cards and compu-
ter software.

9 Logiciels informatiques; logiciels et dispositifs de
télécommunication permettant de se connecter à des bases de
données et à l'Internet; cartes SIM (module d'identité d'abon-
né).

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise, in-
formations commerciales, conseil en organisation et direction
d'entreprises, conseil concernant l'organisation de la gestion
de l'information.

38 Services de télécommunication en liaison avec des
systèmes d'information, des programmes informatiques et tou-
tes autres données, service de courrier électronique fournis-
sant des connexions de télécommunication à l'Internet ou à des
bases de données.

42 Développement de logiciels informatiques; con-
ception de logiciels; prestation de conseils; services concer-
nant les cartes SIM et des logiciels.

(822) DE, 22.05.2000, 300 38538.2/38.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38538.2/38.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 25.08.2000 748 505
(732) LÝSI h.f.

Grandavegi, 42, IS-107 Reykjavik (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietary supplements,
vitamins and minerals.

29 Edible oils.
5 Produits pharmaceutiques, compléments alimen-

taires, vitamines et minéraux.
29 Huiles alimentaires.

(822) IS, 03.04.2000, 463/2000.
(300) IS, 25.02.2000, 719/2000.
(832) FI.
(580) 08.02.2001

(151) 28.08.2000 748 506
(732) DÍMON-hugbúnadarhús ehf.

Laugavegi, 26, IS-101 Reykjavík (IS).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software, computer hardware, data pro-
cessing equipment, computer accessories, parts and fittings.

38 Telecommunications.
42 Software development/programming; software

consultancy services.

9 Logiciels informatiques, matériel informatique,
matériel de traitement des données, accessoires et pièces à
usage informatique.

38 Télécommunications.
42 Développement/programmation informatiques;

services de conseiller en logiciels.

(822) IS, 03.04.2000, 489/2000.
(300) IS, 28.02.2000, 754/2000.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LI, LT,

NO, PT, RO, RU, SE, YU.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 19.12.2000 748 507
(732) Beat Alexander Steffan,

Andoni Joseba Galdeano del Sel,
Herbert Neuman
c/ Trafalgar nº 8-2º, E-11380 TARIFA (CÁDIZ) (ES).

(531) 4.5.
(571) La marque est constituée par la représentation d'un petit

bonhomme assis. / The mark comprises the representa-
tion of a small man in a seated position.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 22.03.1999, 2.190.047.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 508
(732) MARSHOES, S.L.

José Más Esteve, 80-3°B, E-03204 ELCHE (Alicante)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie, et spécialement sacs et articles de maroquinerie
compris dans cette classe.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Services de vente au détail dans des commerces et
services de vente au détail à travers des réseaux mondiaux in-
formatiques, de toute sorte de chaussures, sacs et compléments.

18 Leather and imitation leather and articles made
thereof, not included in other classes; animal skins and hides;
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
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sticks; whips and saddlery, and in particular bags and leather
goods included in this class.

25 Undergarments and outergarments for women,
men and children, including footwear (except orthopaedic foo-
twear), headwear.

35 Retail outlet services and retail services via global
computer networks, for all sorts of footwear, bags and acces-
sories.

(822) ES, 06.05.1991, 1.323.147; 05.12.2000, 2.324.448;
05.12.2000, 2.324.449.

(300) ES, 13.06.2000, 2.324.448; classe 18 / class 18
(300) ES, 13.06.2000, 2.324.449; classe 35 / class 35
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RU, UA,

VN.
(832) IS, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 15.11.2000 748 509
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Aciers sous forme de tôles, plaques, feuilles et bo-
bines.

35 Conseils, informations et renseignements d'affaires
dans le domaine des aciers et de leurs applications; publicité
dans le domaine des aciers et de leurs applications; diffusion de
matériel publicitaire dans le domaine des aciers: plaquettes, ar-
gumentaires de promotion de l'offre des produits et services;
étude de marché dans le domaine des aciers et de leurs applica-
tions; recherche de marché dans le domaine des aciers et de
leurs applications, promotion des ventes d'acier; gestion de fi-
chiers informatiques et de bases de données, compilation de
renseignements; conseils en matière de gestion de fichiers in-
formatiques et de bases de données.

38 Messagerie électronique; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur dans le domaine des
aciers et de leurs applications; transmissions d'informations par
voie télématique accessibles par code d'accès ou terminaux et
relatives aux aciers et leurs applications.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données dans le domaine des aciers et de leurs appli-
cations; conseils techniques pour améliorer la qualité des pro-
duits et services dans le domaine des aciers et de leurs applica-
tions; expertises et travaux d'ingénieurs dans le domaine des
aciers et de leurs applications; conseils techniques en matière
de choix et d'utilisation des aciers.

6 Steels in sheet, plate, foil and reel form.
35 Business advice and information with relation to

steels and their use; advertising in the field of steels and their
use; direct mail advertising regarding steels: advertising pam-
phlets, sales portfolios for the promotion of products and ser-
vices; market study with relation to steels and their use; market
study with relation to steels and their use, promotion of sales of
steel; computer file and database management, information
compilation; advice on computer file and database manage-
ment.

38 Electronic mail; computer-aided transmission of
messages and images on steels and to the application thereof;
computer transmission of information on steels and their use
accessed via a code or a terminal.

42 Leasing access time to a computer database rela-
ting to steels and their use; technical advice with a view to im-
proving product and service quality in the field of steels and
their use; expert reporting and engineering services in the field

of steels and their use; technical advice on selecting and using
steels.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 034 854.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 034 854.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 510
(732) Monsieur Jochen Peter BREUER

La Feuilleraie, 37 Chemin de Halage, F-77000 LA RO-
CHETTE (FR).
Monsieur Pierre de BARTHA
La Chaumière, 15 Chemin des Haut-Doigts, F-78750
MAREIL-MARLY (FR).

(750) Monsieur Jochen Peter BREUER, La Feuilleraie, 37
Chemin de Halage, F-77000 LA ROCHETTE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Service de consultant sur les questions de person-
nel.

41 Service d'enseignement et de formation profession-
nelle, organisation et conduite de séminaires.

42 Service d'analyse de la qualité des relations et de
l'efficacité de la coopération entre personnes; consultations
professionnelles dans le domaine de la psychologie et des rela-
tions individuelles en affaires.

35 Consultancy service relating to personnel issues.
41 Occupational training and teaching services, orga-

nisation and holding of seminars.
42 Anaylsis of the quality of relations and the effecti-

veness of cooperation between individuals; professional con-
sulting relating to psychology and personal relations in busi-
ness.

(822) FR, 16.06.2000, 00/3034956.
(300) FR, 16.06.2000, 00/3 034 956.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 511
(732) PBroker AG

Südstrasse, 1, CH-3110 Münsingen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
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35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, établissement des contrats, recrutement et mise à
disposition de personnel qualifié.

38 Télécommunications.
42 Création de programmes informatiques et octroi de

licences.
9 Equipment for data processing and computers.

35 Business management, business administration,
preparation of contracts, recruitment and provision of quali-
fied personnel.

38 Telecommunications.
42 Computer program design and granting of licen-

ces.

(822) CH, 30.08.2000, 478851.
(300) CH, 30.08.2000, 478851.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 512
(732) Peter F. van Hogerhuis,

h.o.d.n. Topconsulting
15, Simon Stevinstraat, NL-3261 MG OUD-BEIJER-
LAND (NL).

(842) eenmanszaak.
(750) Peter F. van Hogerhuis, h.o.d.n. Topconsulting, Postbus

1574, NL-3260 BB OUD-BEIJERLAND (NL).

(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; suppléments alimentaires à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides; food supplements for medical use.

(822) BX, 30.08.2000, 670109.
(300) BX, 30.08.2000, 670109.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, 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) 08.02.2001

(151) 08.11.2000 748 513
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Direction Juridique,

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS-PERRET-CEDEX (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) FR, 27.07.1999, 99 806 067.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 514
(732) WALLPIECE, LIMITED

Rua Calouste Gulbenkian, N° 52 - 7° E4, P-4050-144
PORTO (PT).

(750) WALLPIECE, LIMITED, Rua Nossa Senhora de Fáti-
ma, N° 433 - 2°. DT°, P-4050-428 PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Cheminées métalliques, ferrures pour la construc-
tion et ferrures de portes.

7 Broyeurs d'ordures, robots de cuisine (électriques),
machines à laver la vaisselle, machines à laver le linge, batteu-
ses et moulins à café.

11 Robinets, robinets mélangeurs pour conduites
d'eau, douches, appareils à filtrer l'eau, fourneaux, plaques de
chauffage, grils (appareils de cuisson), friteuses électriques,
grille-pain, appareils et installations de cuisson, appareils élec-
triques de chauffage, appareils et installations sanitaires, bi-
dets, baignoires, cuvettes de toilette (w.-c.) et machines à sé-
cher le linge.

6 Metallic chimneys, fittings for use in construction
and fittings for doors.

7 Waste disposal units, electric food processors, dis-
hwashers, washing machines, whisking machines and coffee
mills.

11 Taps, mixer taps for water pipes, showers, water
filtering apparatus, ovens, hot plates, grills (cooking applian-
ces), electric deep fat friers, toasters, cooking apparatus and
installations, electrical heating apparatus, sanitary apparatus
and installations, bidets, baths, toilet bowls and tumble driers.

(822) PT, 11.05.2000, 318 227.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, MA, MZ, PL, RU,

SI.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 26.12.2000 748 515
(732) DUVAL MESSIEN

20B, rue Gay Lussac, F-94438 CHENNEVIERES SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Paratonnerres.

9 Lightning conductors.

(822) FR, 07.07.2000, 00 3 039 423.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3 039 423.
(831) CU, ES, VN, YU.
(832) JP, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 516
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE Direction Pro-

priété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106
CASTRES CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, produits dermatologi-
ques; produits dermocosmétiques pour l'hygiène et les soins de
la peau et des cheveux.

3 Soaps; perfumeries, essential oils, cosmetic pro-
ducts, cosmetic hair care products, shampoos.

5 Pharmaceutical products, dermatological pro-
ducts; dermo-cosmetic products for skin and hair hygiene and
care purposes.

(822) FR, 13.07.2000, 00 3 042 491.
(300) FR, 13.07.2000, 00 3 042 491.
(831) AL, AM, 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, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 517
(732) WATERMAN S.A.

Immeuble Oméga, 9, place Marie-Jeanne Bassot,
F-92693 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-
re, de dessin et marqueurs; recharges et cartouches pour instru-
ments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour stylos feutres
à bille; mines de crayons; recharges de mines de crayons; étuis,
trousses et coffrets pour instruments d'écriture, de dessin et
marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour cartouches,
mines de crayons et recharges de mines de crayons; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); plumes et poin-
tes pour instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; gom-
mes à effacer; correcteurs liquides, films et bandes adhésives
(matières collantes) pour la papeterie, pour la correction d'er-

reurs écrites, imprimées et dactylographiées, diluants pour uti-
lisation avec les liquides de correction ci-dessus.

16 Writing, drawing implements and markers; inks
and ink refills, cartridges for writing and drawing instruments
and markers; refills and cartridges for ball point writing devi-
ces and those with porous tips as well as for ball pointfelt-tip
pens; pencil leads; pencil lead refills; cases, and sets for wri-
ting, drawing implements and markers, for inks and ink refills,
for cartridges, pencil leads and pencil lead refills; stationery;
office requisites (except furniture); nibs and tips for writing,
drawing implements and markers; rubber erasers; correction
fluids, adhesive films and strips (adhesive materials) for statio-
nery, for correcting mistakes in handwritten, printed and typed
texts, thinners for use with the above correction fluids.
(822) FR, 28.06.2000, 00 3 037 592.
(300) FR, 28.06.2000, 00 3 037 592.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 518
(732) SAMSONITE EUROPE N.V./S.A.

17, Westerring, B-9700 OUDENAARDE (BE).

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

22 Sacs (non compris dans d'autres classes); matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques), matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols.

22 Bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except for rubber and plastics), raw fibrous
textiles.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes.
(822) BX, 17.05.2000, 671407.
(300) BX, 17.05.2000, 671407.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 519
(732) Bayard

4, avenue L. Terray, ZI, F-69330 Meyzieu (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 11 Appareils à filtrer l'eau; appareils et machines pour
la purification de l'eau; accessoires de réglage et de sûreté pour
l'eau; installations de distribution d'eau; installations pour l'ap-
provisionnement de l'eau; installations pour la purification de
l'eau; appareils pour l'adoucissement de l'eau.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux.
42 Services de recherche et développement de pro-

duits et procédés liés à la distribution de l'eau, au traitement de
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l'eau potable, aux ensembles d'eaux pluviales, aux équipements
hydrauliques.

11 Water filtering apparatus; water purifying appara-
tus and machines; water adjusting and safety accessories; wa-
ter supply installations; water distribution installations; water
purification installations; water softening apparatus and ins-
tallations.

39 Waterworks, water distribution.
42 Research and development services for products

and processes relating to water supply, drinking water treat-
ment, rainwater and stormwater facilities, hydraulic equip-
ment.

(822) FR, 20.07.2000, 00 3 043 220.
(300) FR, 20.07.2000, 00 3 043 220.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(851) FI, GB, GR, NO.
Liste limitée aux classes 11 et 42. / List limited to classes 11
and 42.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.08.2000 748 520
(732) Dr. Frische GmbH

Industriestrasse 13, D-63755 Alzenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and laboratory
equipment, namely fatty acids of oils, fats and waxes from re-
newable plants; fatty acid cleavage products; fat cleavage pro-
ducts; chemical derivatives of fatty acids, of fatty acid cleavage
products and of fat cleavage products; chemical derivatives of
oils and fats for food.

4 Industrial oils, greases and waxes of raw materials
from renewable plants for industrial and technical use.

29 Oils and fats for food.
1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique

et matériel de laboratoire, notamment acides gras d'huiles,
graisses et cires extraites de plantes renouvelables; produits de
clivage d'acides gras; produits de clivage de graisse; dérivés
chimiques d'acides gras, de produits de clivage d'acides gras
et de produits de clivage de graisse; dérivés chimiques d'huiles
et graisses alimentaires.

4 Huiles, graisses et cires industrielles issues de ma-
tières premières extraites de plantes renouvelables à usage in-
dustriel et technique.

29 Huiles et graisses alimentaires.

(822) DE, 26.07.2000, 300 11 226.2/01.
(300) DE, 15.02.2000, 300 11 226.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.08.2000 748 521
(732) AXON TECHNOLOGIES LIMITED

70, Sinclair Road, LONDON W14 ONJ (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue. Key 298: C76% M9% Y0% K0%.  / Bleu. Key

298 : C76% M9% YO% KO%. 
(511) 9 Computer software and computer programs for
health, social and administrative (demographic data ie surna-
me, address, etc.) use.

35 Provision of administrative services; advisory, in-
formation and consultancy services relating to the aforesaid
services; capture of data from a range of diagnostic equipment
to create clinical, image profiles and care plans all for health
and social care providers and for end-users.

36 Provision of advisory, information and consultancy
services relating to community tax and fiscal matters.

38 Telecommunication and data communication ser-
vices, computer assisted transmission of information (messa-
ges related to body parameters consisting of data and images)
between databases and health and social professionals users.

42 Providing of health and social services; scientific
and industrial research; computer programming; software con-
sultancy, information technology consultancy, internet consul-
tancy, software design, computer consultancy; hire, licensing,
leasing, rental of computer software, computer programs, com-
pilation, operation and leasing of computer databases; leasing
of access time to computer databases; installation, maintenance
and repair of computer software and computer programs; advi-
sory, information and consultancy services relating to health
and social matters; leasing of access time to databases and
other information networks (local and global).

9 Logiciels informatiques et programmes informati-
ques utilisés à des fins sanitaires, sociales et administratives
(données démographiques, par exemple nom de famille, adres-
se, etc.).

35 Prestation de services administratifs; services de
conseils et d'informations concernant les services précités; sai-
sie de données émanant de divers équipements de diagnostic
destinés à produire des informations cliniques, des profils sous
forme d'images et des programmes de soins, tous destinés à des
prestataires de soins de santé et d'aide sociale et à des utilisa-
teurs finals.

36 Prestation de services de conseil et d'information
concernant les impôts locaux et les questions fiscales.

38 Services de télécommunication et de communica-
tion de données, transmission d'informations assistée par ordi-
nateur (messages relatifs à des paramètres corporels sous for-
me de données et d'images) entre des bases de données et des
utilisateurs professionnels dans les domaines de la santé et de
l'aide sociale.

42 Prestation de services sanitaires et sociaux; re-
cherche industrielle et scientifique; programmation informati-
que; conseils en matière de logiciels, conseils relatifs à la tech-
nologie de l'information, conseils relatifs à l'Internet,
conception de logiciels, conseils en informatique; location, oc-
troi de licences, crédit-bail et location de logiciels informati-
ques, programmes informatiques, constitution, exploitation et
location de bases de données informatiques; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; installation,
maintenance et réparation de logiciels et de programmes infor-
matiques; services de conseil et d'information portant sur des
questions de santé et d'aide sociale; location de temps d'accès
à des bases de données et autres réseaux d'information (locaux
et mondiaux).
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(822) GB, 08.06.1999, 2199462.
(832) DE, FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 29.11.2000 748 522
(732) Merchant Venture Investment Holdings N.V.

PO Box 837, Curaçao (AN).
(812) SE.
(842) N.V. - Company limited by shares, Netherlands An-

tilles.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Business consultancy, business management con-
sultancy, business management and organisation consultancy,
business management assistance and commercial or industrial
management assistance.

36 Capital investments, financial consultation, finan-
cial management and fund investments.

42 Legal services.
35 Services de conseil aux entreprises, services de

consultant en gestion d'entreprise, conseil en gestion et orga-
nisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise ainsi
qu'aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles.

36 Placement de fonds, conseil financier, gérance de
fortunes et investissement de capitaux.

42 Services juridiques.

(821) SE, 03.11.2000, V-ANS 00-08387.
(300) GB, 02.11.2000, 2251142.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.02.2001

(151) 31.10.2000 748 523
(732) DZINTARS, akciju sabiedr=ba

30, M|lu iela, LV-1058 R=ga (LV).
(842) société à responsabilité limitée.

(531) 26.4; 27.5.

(566) Le secret d'habitante de Riga. / Riga's Feminine Secret.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices,
produits de parfumerie.

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices, perfumery
goods.

(822) LV, 20.12.1999, M 44 957.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 524
(732) Eismann Family GmbH & Co KG

36, Seibelstrasse, D-40822 Mettmann (DE).
(842) Société à responsabilité limitée avec commanditistes,

Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Glace comestible.

30 Edible ice.

(822) DE, 26.10.2000, 300 38 594.3/30.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 594.3/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 525
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse, 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Head-rests and head-rest parts for automotive
seats.

20 Cushions (upholstery).
42 Advice regarding the safety of vehicle occupants.
12 Appuie-tête et parties d'appuie-tête pour sièges

d'automobiles.
20 Coussins (garniture).
42 Conseils en matière de sécurité des occupants d'un

véhicule.

(822) DE, 07.04.2000, 300 08 343.2/12.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.01.2001 748 526
(732) SBL Vaccin AB

SE-105 21 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Cholera vaccines for human use.

5 Vaccins anticholériques à usage humain.
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(822) SE, 11.04.1997, 322.709.
(832) CN, CZ, EE, HU, JP, KE, LT, LV, PL, SG.
(527) SG.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 527
(732) FL DEVELOPPEMENT

31, rue des Peupliers, F-92100 Boulogne (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

(531) 24.17.
(511) 36 Services d'assurances; affaires financières et im-
mobilières.

37 Services de construction, de réparation, d'installa-
tion.

39 Services de transport ainsi que services d'emballa-
ge et d'entreposage de marchandises.

36 Insurance services; financial and real estate af-
fairs.

37 Construction, repair work and installation servi-
ces.

39 Transport services as well as packaging and stora-
ge of goods.

(822) FR, 19.11.1999, 99 824 102.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 19.12.2000 748 528
(732) Monsieur Yvan VERRA

75, rue Polard, F-84310 MORIERES (FR).

(511) 6 Serrures et quincaillerie métalliques, balises métal-
liques, bornes routières métalliques.

9 Bornes routières lumineuses ou mécaniques, appa-
reils de signalisation et de contrôle.

19 Bornes routières non métalliques et balises de cir-
culation.

6 Metallic locks and hardware goods, metallic bea-
cons, metallic road signs.

9 Luminous or mechanical road signs, signalling and
monitoring apparatus.

19 Non-metallic road signs and traffic cones.

(822) FR, 04.07.2000, 00 3 038 549.
(300) FR, 04.07.2000, 00 3 038 549.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 16.11.2000 748 529
(732) Spaun-electronic GmbH

22, Byk-Gulden-Strasse, D-78224 Singen (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Units for recording, transmission and reproduction
as well as reception of sound and pictures for stationary radio
and TV receiving stations; electrical and non-electrical control,
measuring and signal units and telecommunication equipment;
lightning rods, radio and aerial masts; aerials as well as electri-
cal and mechanical appliances for aerial systems, namely
measuring, control and test equipment, aerial filters, aerial soc-
kets, aerial plugs; electrical terminals and connections; electri-
cal devices and switchgear (included in this class); electrical
control panels and distributors; electrical and electronic data
processing equipment and computers; frequency amplifiers.

9 Unités d'enregistrement, de transmission et de re-
production ainsi que de réception de sons et d'images pour sta-
tions fixes de réception radiophonique et télévisuelle; unités,
électriques ou non, de commande, de mesure et de signalisa-
tion et matériel de télécommunication; paratonnerres, pylônes
radio et mâts d'antennes; antennes ainsi que matériel électri-
que et mécanique pour systèmes d'antennes, notamment équi-
pements de mesure, de commande et d'essai, filtres aériens,
prises d'antenne, fiches d'antenne; terminaux et connexions
électriques; dispositifs électriques et appareillage de commu-
tation (compris dans cette classe); panneaux de commande de
circuits électriques et distributeurs; équipements électriques et
électroniques de traitement de données et ordinateurs; ampli-
ficateurs de fréquence.

(822) DE, 11.12.1991, 2 007 278.
(831) MA.
(832) TR.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 530
(732) Godobert Reisenthel

44, Seestrasse, D-86938 Schondorf (DE).
(750) Go In GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 3, D-86899

Landsberg/Lech (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals, and alloys of common metal; ca-
bles and wire of metal, non-electric; wire cloth; metalworking
materials and small iron items; tubes of metal; latticework of
metal and wire cloth; cast aluminium, unwrought or wrought.

16 Paper, cardboard and articles made of these mate-
rials included in this class; adhesives for stationery or house-
hold purposes.

20 Furniture, mirror, frames; articles included in this
class made of wood, cork, reeds for building, rush, willow,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, yellow amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and of their substitutes or of synthe-
tic materials; furniture, seats, easy chairs and tables of metal.

22 Ropes, string, nets, raw fibrous textile, twine made
of paper.

6 Métaux communs, et alliages en métaux communs;
câbles et fils métalliques, non électriques; toile métallique;
matériaux pour la transformation des métaux et petits articles
en fer; tuyaux métalliques; treillis métalliques et toile métalli-
que; fonte d'aluminium, sous forme brute ou ouvrée.

16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe; adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles compris dans
cette classe en bois, liège, roseau pour la construction, jonc,
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osier, corne, os, ivoire, os de baleine, écaille, ambre jaune, na-
cre, écume de mer et succédanés de ceux-ci ou en matières syn-
thétiques; meubles, sièges, chaises longues et tables métalli-
ques.

22 Cordes, ficelles, filets, matières textiles fibreuses
brutes, ficelles de papier.
(822) DE, 20.07.2000, 300 46 730.3/20.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 730.3/20.
(831) CH, CZ, FR, HU, IT, PL, VN.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 531
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.
(822) ES, 20.10.2000, 2.308.173; 20.10.2000, 2.308.174.
(831) PT.
(832) GR.
(580) 08.02.2001

(151) 28.11.2000 748 532
(732) HT Royal Trading AG

Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (CH).

(531) 20.5; 24.9; 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques, tampons pour la menstrua-
tion, couches hygiéniques pour incontinents.

6 Feuilles d'aluminium.
16 Langes en papier, filtres à café en papier, sachets

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier, pellicules
en matières plastiques pour l'emballage, sacs à ordures en pa-
pier.

21 Torchons (chiffons) de nettoyage.
5 Sanitary towels, tampons for use during menstrua-

tion, napkins for incontinents.
6 Aluminium foil.

16 Babies' napkins made of paper, coffee filters made
of paper, packaging bags (wrappers, pouches) made of paper,
plastic film for wrapping, refuse sacks made of paper.

21 Cleaning cloths.

(822) CH, 03.07.2000, 479000.
(300) CH, 03.07.2000, 479000.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 748 533
(732) FRUTAS GUADALUPE, LDA.

Horta da Chancarina, P-7370-201 CAMPO MAIOR
(PT).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc et bleu. Expression "HORTA" en

vert avec la lettre "O" de la susdite expression rempla-
cée par le dessin d'une tomate de couleur rouge avec du
feuillage en vert et blanc; expression "GUADALUPE"
en bleu. / Red, green, white and blue. Term "HORTA" in
green with the letter "O" of this term replaced with the
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drawing of a red tomato with green and white leafage;
term "GUADALUPE" in blue.

(511) 31 Légumes frais.
31 Fresh vegetables.

(822) PT, 04.12.2000, 349.286.
(300) PT, 23.08.2000, 349.286.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 534
(732) Ten Ham Informatiesystemen

Holding N.V.
100, Barneveldseweg, NL-6741 LM LUNTEREN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Software, specifically software for the purpose of
policy administration of life insurance.

9 Logiciels, notamment logiciels destinés à la gestion
de polices d'assurance-vie.

(822) BX, 05.10.2000, 671164.
(300) BX, 05.10.2000, 671164.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 535
(732) OLIVE Gérard et DEGROOTE Monique

épouse OLIVE
1 impasse du Ru Haut, Le Village, F-21150 MENE-
TREUX LE PITOIS (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 Confiserie, biscuiterie, pâtisserie, glaces comesti-
bles, épices.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communications par terminaux d'ordinateur; com-
munications par réseau de fibres optiques.

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 Confectionery, cookies and biscuits, pastries, edi-
ble ice, spices.

38 Computer-aided transmission of messages and
images; communication via computer terminals; communica-
tion by fiber optic networks.

(822) FR, 23.05.2000, 00 3 029 696.
(300) FR, 23.05.2000, 00 3 029 696.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LS, LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, GR, IS, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 30. / List limited to class 30.

GB.

Liste limitée aux classes 30 et 38. / List limited to classes 30
and 38.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 28.11.2000 748 536
(732) TEN ÇAMA¯IR SANAYI

ANONIM ¯IRKETI
Doøu Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna (ISTANBUL)
(TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Underwear, clothing.

25 Sous-vêtements, vêtements.

(821) TR, 19.10.1999, 99/017187.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, MC, PL, PT, RO, RU.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 537
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Kenkel KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for use in industry.

1 Adhésifs à usage industriel.

(822) DE, 16.05.2000, 399 85 275.1/01.
(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) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 538
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Machine tools; parts of machine; tools (included in
this class); motor and engines (except for land vehicles); ma-
chines coupling and transmission components (except for land
vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

42 Building and design planning consultation; servi-
ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines-outils; organes de machines; outils
(compris dans cette classe); moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques, machines à calculer, matériel infor-
matique et ordinateurs; programmes informatiques mémori-
sés.

42 Conseil en planification en matière de construction
et de conception; services d'ingénieurs; programmation infor-
matique; conseil technique et travaux topographiques (servi-
ces d'ingénieurs).

(822) DE, 18.09.2000, 300 59 289.2/07.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 289.2/07.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) FI, JP, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 539
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments included in this
class; electric cigar lighters and cigarette lighters for automobi-
les; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, phonograph records,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; calculating machines, data processing equip-
ment and computers, fire-extinguishing apparatus.

12 Vehicles for locomotion by land, air, water and rail,
as well as parts thereof.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation; computer programming; technical consultation; techni-
cal surveys.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques compris dans cette classe; allume-cigares électri-
ques pour automobiles; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de sons ou d'images; supports de
données magnétiques, disques phonographiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs, ex-
tincteurs.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne, aqua-
tique et ferroviaire, ainsi que leurs pièces.

42 Services de restauration, hébergement temporaire;
programmation informatique; prestation de conseils techni-
ques; relevés techniques.

(822) DE, 23.10.2000, 300 48 417.8/12.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 417.8/12.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 28.08.2000 748 540
(732) S.A. JEAN CABY

40, rue de la Gare, F-59350 SAINT ANDRE (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) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc. Mots JEAN CABY en réserve

blanche dans une cartouche de fond rouge; signature
"Bon appétit!" en lettres rouges; silhouette d'un buste de
personnage en jaune sur fond rouge. / Red, yellow, whi-
te. Words "JEAN CABY" in white resist inside a red car-
touche; the terms "Bon appétit" represented in the form
of a signature in red; the outline of a bust in yellow on
a red background.

(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,
produits de charcuterie, saucisses, saucissons, pâtés de foie, pâ-
tés de volaille, de canard, de lapin, pâtés de campagne, produits
de salaisons, jambons, préparations culinaires à base de char-
cuterie.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâté à la viande, pâtisserie, levure, poudre pour faire lever; con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutar-
de; vinaigre; sauces (condiments); liaison pour saucisse, épi-
ces; glace à rafraîchir; sauces à salade.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, meat, fish,
poultry and game preserves, charcuterie, sausages, slicing
sausages, liver pâtés, poultry, duck and rabbit pâtés, farmhou-
se pâtés, salted meats, ham, food preparations made of charcu-
terie.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread,
meat pies, pastries, yeast, baking powder; confectioneries, edi-
ble ice; honey, treacle; salt; mustard; vinegar; sauces (condi-
ments); sausage binding materials, spices; ice for refreshment;
salad dressings.

(822) FR, 01.03.2000, 00 3 010 958.
(300) FR, 01.03.2000, 00 3 010 958.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 541
(732) AEX-Indices B.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; services de publicité pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.

36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.

41 Publication d'imprimés contenant des statistiques,
des informations commerciales et des résultats d'études et ana-
lyses de marché.

35 Advertising; compilation of statistical information;
business information; market research and analysis; adminis-
trative services rendered in relation to stocks and shares bro-
kerage; advertising services for promoting stocks and shares
brokerage.

36 Insurance and financial services; stock exchange
quotations; stocks and shares brokerage; securities brokerage.

41 Publication of printed matter containing statistics,
business information and results of market studies and analy-
ses.

(822) BX, 30.06.2000, 670751.
(300) BX, 30.06.2000, 670751.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 542
(732) AEX-Indices B.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; services de publicité pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.

36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.

41 Publication d'imprimés contenant des statistiques,
des informations commerciales et de résultats d'études et ana-
lyses de marché.

35 Advertising; compilation of statistical information;
business information; market studies and analyses; adminis-
trative services rendered in relation to stocks and shares bro-
kerage; advertising services for promoting stocks and shares
brokerage.

36 Insurance and financial services; stock exchange
quotations; stocks and shares brokerage; securities brokerage.

41 Publication of printed matter containing statistics,
business information and results of market studies and analy-
ses.

(822) BX, 07.06.2000, 670753.
(300) BX, 07.06.2000, 670753.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 543
(732) JIANGSU QINGJIANG DIANJI GUFEN

YOUXIAN GONGSI
6 Hao, Gongnonglu, Huaiyinshi, CN-223001 JIANG-
SU (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) QING JIANG.
(511) 7 Dynamos, générateurs électriques, machines de
cuisine électriques, moteurs hydrauliques, machines à tra-
vailler les métaux, appareils pour le traitement mécanique,
outils tenus à la main actionnés mécaniquement, générateurs de
courant.

7 Dynamos, electricity generators, electrical kitchen
appliances, hydraulic motors, metalworking machines, machi-
ne processing apparatus, mechanically operated hand-held to-
ols, current generators.

(822) CN, 14.09.1997, 1101987.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, KE.
(832) DK, GR.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 544
(732) MIESEGAES Edouard

"La Ferme de Matacelle", Av. de la Bade, F-06250
MOUGINS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicité télévisée.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câbles.

41 Divertissement télévisé; montage de bandes vidéo,
montage de programmes radiophoniques et de télévision; pro-
duction de films, production de spectacles.

35 Organisation of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; television advertising.

38 Press and information agencies; communication
via computer terminals; television broadcasting; cable televi-
sion.

41 Television entertainment; video tape production,
production of radio and television programmes; film produc-
tion, show production.

(822) FR, 08.06.2000, 00 3 033 181.
(300) FR, 08.06.2000, 00 3 033 181.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 545
(732) HUET BIOLOGIE FRANCE

33, rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 09.06.2000, 00 3 033 666.
(300) FR, 09.06.2000, 00 3033666.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 546
(732) Trespa International B.V.

20, Wetering, NL-6002 SM WEERT (NL).

(511) 19 Building materials (non metallic), including panels
for building, boards for wall panelling and façades, partition
walls (non metallic).

20 Boards and panels being parts of furniture, for hou-
sehold and industrial purposes.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment panneaux pour bâtiments, planches pour revêtements
de murs et façades, cloisons de séparation (non métalliques).

20 Planches et panneaux en tant qu'éléments de mobi-
lier, à usage domestique et industriel.
(822) BX, 12.05.2000, 670757.
(300) BX, 12.05.2000, 670757.
(831) CH, CN, DE, MC, PT.
(832) JP, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 547
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Sous-vêtements.

25 Underwear.
(822) ES, 20.11.2000, 2.324.469.

(300) ES, 13.06.2000, 2.324.469.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 31.10.2000 748 548
(732) GIAT INDUSTRIES

13, Route de la Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicule équipé d'un système d'arme.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice; arme montée sur un véhicule.
(822) FR, 28.06.1994, 94/526616.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 14.11.2000 748 549
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Chaussures.
(822) DE, 14.11.2000, 300 36 130.0/10.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 550
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 23.11.2000, 300 61 380.6/05.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 380.6/05.
(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) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 551
(732) NSD Labelling Group B.V.

8, Abtswoudeweg, NL-2627 AL DELFT (NL).
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; data processing equipment and computers.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; matériel informatique et ordinateurs.

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

(822) BX, 31.08.2000, 672432.
(300) BX, 31.08.2000, 672432.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 552
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 1 Chemical products for use in photography, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for trea-
ting the films and papers stated above.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, apparatus for the manufacture of prin-
ting plates, digital cameras and related software, reprographic
cameras; optical camera for the manufacture of printing plates
by electrophotographic way; film recording apparatus for con-
verting and adding digital information or an analogue video si-
gnal onto slides; typesetting and imagesetting systems, inclu-
ding computers, scanners, phototypesetters, printers, display
screens, keyboards and software; apparatus for photographic
and thermal recording of data such as video imagers and ther-
mal printers; apparatus for recording, working-up, storing and
transferring information and images including software, buffer
systems, networking hardware and software, interfaces, works-
tations, storage disks.

1 Produits chimiques destinés à la photographie, aux
arts graphiques et reprographiques, tels que films et papiers à
usage photographique, graphique et reprographique ainsi que
compositions de traitement pour le traitement des films et pa-
piers précités.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires destinés aux arts photographiques, graphi-
ques et reprographiques tels que machines de traitement, expo-
simètres, appareils d'entraînement de film, appareils destinés
à la fabrication de planches d'impression, caméras numériques
et logiciels correspondants, caméras reprographiques; camé-
ras optiques destinées à la fabrication de planches d'impres-
sion par procédé électrophotographique; appareils d'enregis-
trement de films pour la conversion et l'ajout d'informations
numériques ou de signaux vidéo analogiques sur des diapositi-
ves; systèmes de photocomposition et de composition, compre-
nant ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils d'enre-
gistrement photographique et de thermogravure de données
tels imageurs et imprimantes thermiques; appareils destinés à
l'enregistrement, à l'élaboration, au stockage et au transfert
d'informations et d'images ainsi que logiciels, systèmes tam-
pon, matériel et logiciels informatiques de réseau, interfaces,
postes de travail, disques de mémorisation.

(822) BX, 12.05.2000, 672416.
(300) BX, 12.05.2000, 672416.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 553
(732) Compagnie du Chemin de fer

Montreux-Oberland Bernois
(Montreux-Berner Oberland-Bahn)
Case postale 1426, CH-1820 Montreux (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité.
37 Services d'installation.
39 Transport; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 09.06.2000, 479559.
(300) CH, 09.06.2000, 479559.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 554
(732) Compagnie du Chemin de fer

Montreux-Oberland Bernois
(Montreux-Berner Oberland-Bahn)
Case postale 1426, CH-1820 Montreux (CH).



200 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité.
37 Services d'installation.
39 Transport; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 09.06.2000, 479560.
(300) CH, 09.06.2000, 479560.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 555
(732) Compagnie du Chemin de fer

Montreux-Oberland Bernois
(Montreux-Berner Oberland-Bahn)
Case postale 1426, CH-1820 Montreux (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité.
37 Services d'installation.
39 Transport; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 09.06.2000, 479561.
(300) CH, 09.06.2000, 479561.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 556
(732) Compagnie du Chemin de fer

Montreux-Oberland Bernois
(Montreux-Berner Oberland-Bahn)
Case postale 1426, CH-1820 Montreux (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Matériaux métalliques pour les voies ferrées.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité.
37 Services d'installation.
39 Transport; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) CH, 09.06.2000, 479562.
(300) CH, 09.06.2000, 479562.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 557
(732) Dantax Radioindustri A/S

Bransagervej 15, DK-9490 Pandrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images, including loudspeakers, loudspea-
kers for vehicles, radios, record players, tape recorders, televi-
sion sets, CD players, measuring and checking (supervision)
apparatus and instruments, including thermometers (not for
medical use).

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, y compris haut-parleurs,
haut-parleurs pour véhicules, radios, tourne-disques, enregis-
treurs à bande magnétique, récepteurs de télévision, lecteurs
de disque compact, appareils et instruments de mesure et de
contrôle (inspection), y compris thermomètres (non à usage
médical).
(821) DK, 08.11.2000, VA 2000 04691.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 558
(732) Intergoods Bakery Ltd.

Nilanvej 1, DK-8722 Hedensted (DK).
(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cakes, cookies, biscuits, crackers and waffles.

30 Gâteaux, petits gâteaux secs, biscuits, crackers et
gaufres.
(821) DK, 10.02.1998, VA 1998 0687.
(822) DK, 13.10.1999, VR 1999 3703.
(832) BT, CH, CN, CZ, JP, MC, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 559
(732) DISEÑO DE SISTEMAS

EN SILICIO, S.A.
CEEL Parque Tecnológico, Avenida Benjamin Fran-
klin, 12, E-46980 PATERNA (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 24.1; 27.5; 27.7; 29.1.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 201

(591) Bleu et gris.  / Blue and grey. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs, et spécia-
lement circuits électriques, prises de courant, articles électri-
ques compris dans cette classe, systèmes électroniques de
transmission de données.

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, et spéciale-
ment appareils électriques compris dans cette classe.

38 Services de télécommunications, communications
par terminaux d'ordinateurs et communications digitales à tra-
vers des réseaux informatiques mondiaux.

42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-
tinés à satisfaire les besoins individuels, logement temporaire,
soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétérinaires et
d'agriculture, services d'ingénieurs ou de professionnels de for-
mation universitaire, services de recherches, projets, évalua-
tions, estimations ou rapports techniques et juridiques, services
de recherches scientifiques et industrielles, programmation
pour ordinateurs, services rendus par des organisations à leurs
propres membres, et spécialement services technologiques ap-
pliqués à des études sur des systèmes électroniques, services
d'ingénieurs, études, évaluations et services de dessinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (inspection), sound or image appliances
and instruments; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment; fire-extin-
guishers, and in particular electrical circuits, power outlets,
electric items included in this class, electronic systems for data
communication.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-
ling, drying, venting, water supply appliances and sanitary ins-
tallations, and in particular electrical appliances included in
this class.

38 Telecommunication services, communication via
computer terminals and digital communications via global
computer networks.

42 Hotel services, services provided by establishments
designed for satisfying individual needs, temporary accomoda-
tion, health, hygiene and beauty care, veterinary and agricul-
tural services, services provided by engineers or universi-
ty-trained professionals, technical and legal research, project,
evaluation, appraisal or reporting services, scientific and in-
dustrial research services, computer programming, services
provided by organizations to their own members, and in parti-
cular technological services applied to studies on electronic
systems, expertise activities, surveys, evaluations and desi-
gning.

(822) ES, 05.12.2000, 2.331.057; 05.12.2000, 2.331.058;
05.12.2000, 2.331.059; 05.12.2000, 2.331.060.

(300) ES, 07.07.2000, 2.331.057; classe 09 / class 09
(300) ES, 07.07.2000, 2.331.058; classe 11 / class 11
(300) ES, 07.07.2000, 2.331.059; classe 38 / class 38
(300) ES, 07.07.2000, 2.331.060; classe 42 / class 42
(831) CH, CN, RU.
(832) IS, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 748 560
(732) Monsieur Luigi PALMESINO

14, rue Malbousquet, Villa Helene, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, program-
mation pour ordinateurs.

(822) MC, 05.07.2000, 00.21673.
(300) MC, 05.07.2000, 00.21673.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 28.11.2000 748 561
(732) Potters Insulations (Sales) Ltd

Tameside Mills, Park Road, Dukinfield, Cheshire,
SK16 5LS (GB).

(531) 1.15; 25.1; 27.5.
(511) 17 Insulating materials.

19 Building materials (non metallic).
17 Matériaux isolants.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(821) GB, 25.05.2000, 2233705.
(832) IS, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 562
(732) Tehalit GmbH

37, Seebergstraße, D-67716 Heltersberg (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Bandes de câbles, goulottes pour manoeuvres, gou-
lottes de câblage; goulottes de raccordement au plafond et gou-
lottes de raccordement électrique; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, raccords, gaines, pièces préformées; les produits précités
en métal.

9 Matériel et appareils d'installation électrique com-
pris dans cette classe.

17 Bandes de câbles, goulottes pour manoeuvres, gou-
lottes de câblage, goulottes de raccordement au plafond et gou-
lottes de raccordement électrique; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, raccords, gaines, pièces préformées; les produits précités
non métalliques.

(822) DE, 23.10.2000, 300 45 968.8/06.

(300) DE, 19.06.2000, 300 45 968.8.

(831) BX, ES, FR, PT.

(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 563
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Instruments et appareils électrotechniques pour
dentistes et mécaniciens-dentistes; instruments et appareils
pour mécaniciens-dentistes; tous les produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 23.11.2000, 300 46 268.9/10.

(300) DE, 20.06.2000, 300 46 268.9/10.

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

(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 564
(732) WILFORST-Herrenmoden GmbH

6-8, Stettiner Straße, D-37154 Northeim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chapelleries, bonneterie, chaussures,
gants, ceintures.

(822) DE, 26.10.2000, 300 65 366.2/25.

(300) DE, 31.08.2000, 300 65 366.2/25.

(831) CH.

(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 565
(732) KölnMesse GmbH

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 7.1; 26.1; 26.4.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; marke-
ting, publicité, services publicitaires; services d'intermédiaires
pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installa-
tions électriques, travaux de plomberie et d'installation de gaz
et d'eau et nettoyage de stands de foires; montage et équipe-
ment de stands de foires prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions pour des
buts culturels ou d'éducation; organisation de congrès et de
conférences.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction; étude de stands de foi-
res prêts à l'usage.
(822) DE, 12.05.2000, 300 18 365.8/35.
(831) FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 566
(732) SHK Einkaufs- und

Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Am Hardtwald 4, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.3.
(511) 35 Marketing, notamment conseils individuels pour
leurs associés par des délégués d'associations; consultation re-
lative à l'organisation et la gestion d'une entreprise, notamment
en ce qui concerne la forme de l'assortiment et l'ensemble de
gamme des services de l'association, les relations publiques
ainsi que les négociations de base et les accords sur des condi-
tions avec l'industrie; publicité et promotion des ventes, notam-
ment mise à disposition de moyens publicitaires de base, de
prospectus mémomarque, de prospectus pour la diffusion géné-
rale en vue d'une augmentation de fréquence des annonces et de
la planification de salles de bain pour expositions ainsi que de
salles de bain individuelles; étude du marché, à savoir réalisa-
tion d'analyses de l'entreprise, de l'emplacement et des analyses
de compétition ainsi que des comparaisons d'entreprises.

36 Services financiers, notamment régulation centrale
en acquisition ducroire, crédit-bail pour expositions et parcs de
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véhicules, affacturage pour les clients finaux et services d'en-
caissement; services bancaires, notamment pour le commerce
spécialisé, négociation de crédits avantageux ainsi que de con-
cepts financiers complets suivant les besoins, investissements
financiers à taux élevé; financement pour les clients finaux,
consultation sur toutes questions financières et d'investisse-
ment.

41 Organisation et réalisation d'assemblées générales
annuelles avec des foires de services, séminaires pour juniors,
séminaires pour entrepreneurs, cadres, planificateurs et créa-
teurs de salles de bain, vendeurs ainsi qu'employés dans le ser-
vice après-vente et monteurs.

(822) DE, 23.11.2000, 300 39 650.3/35.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 650.3/35.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 05.12.2000 748 567
(732) ElectronicPartner Handel GmbH

40, Mündelheimer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(750) ElectronicPartner Handel GmbH, Postfach 30 04 53,

D-40404 Düsseldorf (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son et de l'image; appareils
pour le traitement de données et ordinateurs, notamment pour
le traitement de données, de sons et d'images, y compris appa-
reils d'interface, modems, imprimantes, moniteurs, supports
d'images et de sons préenregistrés et non préenregistrés; sup-
ports d'enregistrement de données magnétiques, électriques et
optiques avec et sans programmes mémorisés; câbles et câbles
de jonction électriques et optiques pour appareils d'enregistre-
ment et de reproduction du son et de l'image; caméras et appa-
reils photographiques, matériel cinématographique.

37 Maintenance et réparation d'appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son et de l'image ainsi que d'ordinateurs, de caméras et d'appa-
reils photographiques.

(822) DE, 13.11.2000, 300 42 779.4/09.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 779.4/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 568
(732) Metzeler Schaum GmbH

51, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(531) 1.1; 9.5; 27.5.
(511) 20 Matelas, coussins, caillebotis non métalliques.

24 Enveloppes de matelas, linge de lit, couvertures
matelassées, dessus de matelas.

(822) DE, 27.11.2000, 398 40 775.4/20.

(831) AT, BX, CH.

(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 569
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(812) GB.

(842) Limited Liability Company, Sweden.

(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade
Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 08.11.2000, 2251690.

(300) GB, 08.11.2000, 2251690.

(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 570
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(812) GB.

(842) Limited Liability Company, Sweden.

(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade
Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 08.11.2000, 2251689.

(300) GB, 08.11.2000, 2251689.

(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 571
(732) ALEXIS ANDREW SERGE LICHINE

312A Kings Road, Chelsea, LONDON, SW3 5UH
(GB).
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(531) 4.1.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) GB, 24.11.2000, 2237174.
(300) GB, 24.06.2000, 2237174.
(832) BX, DE, JP.
(580) 08.02.2001

(151) 15.12.2000 748 572
(732) KTS GROUP LIMITED

133 Commercial Road, LONDON, E1 1PX (GB).
(842) Limited Company, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing; swimwear, footwear and head-
gear.

25 Articles vestimentaires; vêtements de bain, chaus-
sures et chapellerie.

(822) GB, 13.03.1996, 2060937.
(832) AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, NO, PT, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 573
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.
(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, Lange-

brogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sugar, confectionery, dietary fibres made on the
basis of beet fibres.

31 Feed and feedstuffs for animals made on the basis
of sugar beet fibres.

30 Sucre, confiserie, fibres diététiques à base de fibres
de betterave.

31 Aliments et fourrages pour animaux à base de fi-
bres de betterave sucrière.

(821) DK, 28.09.2000, 2000 04063.

(822) DK, 08.11.2000, 2000 05131.
(300) DK, 28.09.2000, 2000 04063.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 574
(732) FAST, spol. s r.o.

„ernokostelecká 2111, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); parties de moteurs
(de toute sorte); accouplements et courroies de transmission;
machines et appareils de nettoyage électriques; couveuses pour
les oeufs; graisseurs; appareils électromécaniques à usage do-
mestique (y compris broyeurs, mixeurs, batteurs, moulins), ro-
bots de cuisine électriques; coupeuses (machines-outils); ma-
chines à laver le linge, machines à laver la vaisselle;
transporteurs; machines électriques à souder.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, y compris coutellerie en métaux précieux; ra-
soirs et rasoirs électriques; fourchettes et cuillers, y compris en
métaux précieux; armes blanches; appareils actionnés à main et
destinés à hacher.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques; appareils pour la T.S.F.; appareils photographi-
ques, cinématographiques et optiques; appareils et instruments
de pesage et de mesurage; appareils et instruments de signali-
sation, y compris sifflets de signalisation; appareils et instru-
ments de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie, d'un jeton ou par d'autres moyens; appareils destinés à en-
registrer la parole et l'image, supports de données magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques; machines à
calculer, caisses enregistreuses; appareils extincteurs; boîtes
spéciales pour les appareils et instruments rangés dans cette
classe; appareils de soudage; fers à repasser; allume-cigares
pour automobiles; vêtements spéciaux de sauvetage, vêtements
pour la protection contre les accidents; jeux électroniques con-
çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
lunettes de soleil, loupes, monocles, lentilles optiques, jumelles
de spectacle; bandes magnétiques, cassettes vidéo, films sono-
res, CD-ROM; photocopieurs; pièces électroniques, logiciels.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, installations de cuisson, de réfrigération, de
ventilation; appareils de séchage; installations de distribution
d'eau et installations sanitaires non comprises dans d'autres
classes; bassinoires; autocuiseurs électriques; échangeurs ther-
miques; lampes électriques, lampes électriques pour arbres de
Noël.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en ces ma-
tières, leurs alliages ou en plaqué; bijoux de fantaisie en matiè-
res synthétiques et plastiques; boutons de manchettes, épingles
de cravates; pierres précieuses; horloges, autres produits d'hor-
logerie et instruments chronométriques, y compris boîtiers spé-
ciaux pour ceux-ci.

15 Instruments de musiques, y compris pianos méca-
niques et leurs accessoires, boîtes musicales.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; ma-
tières adhésives pour la papeterie; imprimés, journaux, périodi-
ques, livres, articles pour reliures; photographies, papeterie,
adhésifs de bureau; matériaux pour les artistes, mines de
crayons, porte-mines, pastels, fusains, 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; serviettes de table en papier, mouchoirs en pa-
pier, langes en papier ou en cellulose, à jeter; sachets et sacs
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; images,
cahiers à colorier; composteurs et poinçons; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures; malles et
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valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais, housses et
sellerie.

20 Meubles, y compris meubles en métal et pour le
camping; glaces et miroirs taillés; cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cel-
luloïd; articles en matières plastiques non compris dans d'autres
classes; literie (à l'exception du linge de lit), matelas, som-
miers, sacs de couchage pour le camping.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, tels que vaisselle, seaux, pots et récipients en tôle, en
matières plastiques ou en autres matières; appareils actionnés à
main et destinés à moudre, à presser; peignes et éponges, bros-
ses, matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de net-
toyage, paille de fer; verre brut ou mi-ouvré, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, lingerie de corps, chaussures, souliers,
pantoufles, y compris chaussures de sport.

28 Jeux, jouet; articles de gymnastique et de sport,
équipements de sport non compris dans d'autres classes; arti-
cles de pêche; ornements et décorations pour arbres de Noël;
jeux et jouets électroniques compris dans cette classe.

(822) CZ, 20.11.2000, 228948.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 23.10.2000 748 575
(732) UPC Programming B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, management of commercial affairs;
commercial administration; provision, via electronic means, of
information relating to business.

38 Services for (tele) communication, broadcasting of
radio and television programmes; (digital) transmission of
sound and images (broadcasting), amongst other means, via ra-
dio, television, satellite, cable, waves and by electronic means;
provision of electronic telecommunications; provision of ac-
cess to telecommunications networks; services allowing access
to the Internet; communication services via computer termi-
nals; interactive communication services via computer termi-
nals; interactive communication services via the Internet, via
cable networks or other forms of transmission of data; broad-
casting via cable broadcasting; rental of (tele) communication
apparatus; also use of telecommunication networks for journals
transmitted by cable; information relating to (interactive) (tele)
communications.

41 Composition, production, setting up and produc-
tion of radio and television programmes, films and video films;
composition, production and control of audiovisual produc-
tions; film productions; organization and carrying out for edu-
cational, cultural, musical and sports events, amongst others,
seminars; making of music programmes and variety program-
mes, amongst others via radio, television, cable, sensors, satel-
lite and by electronic means; publication, editing, lending and
distribution of books, newspapers, magazines and other printed
periodicals; publication, publication and issuing of books,
newspapers, magazines and other periodicals by electronic
means.

42 Rental of access time to a data bank via the Inter-
net, cable network or via other means of transmitting data;
computer programming; professional consulting in the tele-
communication domain; design (formulation) of software;
updating of software; consulting relating to computers; rental

of software; rental of data-processing apparatus and compu-
ters; technical consultancy.

35 Publicité, gestion d'opérations commerciales; ad-
ministration commerciale; mise à disposition par voie électro-
nique, d'informations ayant trait au domaine des affaires.

38 Services de (télé)communication, de diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés; transmission (numé-
rique) de sons et d'images (diffusion), par, notamment, radio,
télévision, satellite, câble, ondes et voie électronique; mise à
disposition de télécommunications électroniques; mise à dis-
position d'accès à des réseaux de télécommunication; services
permettant un accès au réseau Internet; services de communi-
cation par terminaux informatiques; services de communica-
tion interactive par terminaux informatiques; services de com-
munication interactive par le réseau Internet, par réseaux
câblés ou autres modes de transmission de données; diffusion
par câblodiffusion; location d'appareils de (télé)communica-
tion; ainsi qu'utilisation de réseaux de télécommunication pour
la transmission de revues par le câble; informations se rappor-
tant à la (télé)communication interactive.

41 Composition, production, régie et réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés, films et films vidéo;
composition, production et régie de productions audiovisuel-
les; productions cinématographiques; organisation et réalisa-
tion de manifestations à caractère pédagogique, culturel, mu-
sical et sportif, notamment de séminaires; réalisation de
programmes musicaux et de programmes de variété, notam-
ment par radio, télévision, câble, sondes, satellite et par voie
électronique; publication, édition, prêt et diffusion de livres,
journaux, revues et autres périodiques imprimés; publication,
édition et diffusion de livres, journaux, revues et autres pério-
diques par voie électronique.

42 Location de temps d'accès à une banque de don-
nées par le biais du réseau Internet, par réseau câblé ou par
d'autres modes de transmission de données; programmation
informatique; prestation de conseils professionnels dans le do-
maine de la télécommunication; conception (élaboration) de
logiciels; mise à jour de logiciels; prestation de conseils se
rapportant au domaine des ordinateurs; location de logiciels;
location d'appareils de traitement de données et d'ordinateurs;
prestation de conseils techniques.

(822) BX, 24.03.2000, 672260.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 576
(732) Ralf LEDERER

3, Poststrasse, D-79098 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques compris dans
cette classe; matériel d'instruction, d'enseignement et d'infor-
mation sous forme de disquettes, disques compacts (CD),
CD-ROM, cassettes vidéo et audio ou autres supports de don-
nées, programmes informatiques et logiciels, compris dans cet-
te classe; supports de données magnétiques et optiques.

16 Papier compris dans cette classe; matériel d'ins-
truction, d'enseignement et d'information sous forme impri-
mée, compris dans cette classe; produits d'imprimerie; ta-
bleaux, images et gravures encadrés ou non.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales pour
tierce personne, conseils en organisation et direction des affai-
res; bureaux de placement; organisation d'expositions à buts
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commerciaux ou de publicité; ventes aux enchères par Internet;
développement de concepts de franchisage pour la transmis-
sion de savoir-faire scientifique et organisationnel; services sur
Internet, à savoir organisation de bourses d'échange, services
d'intermédiaire pour des contrats de vente de produits et pour
leur facturation (achats en ligne) sur des réseaux d'ordinateur
et/ou par d'autres canaux de distribution; exploitation de mar-
chés électroniques sur Internet par services d'intermédiaire en
ligne pour des contrats aussi bien pour l'acquisition de mar-
chandises que pour la fourniture de services; négociation et
conclusion de transactions commerciales dans le cadre d'un
grand magasin électronique; exploitation d'un centre d'appels,
à savoir procuration de contrats de vente et d'achat de produits
(prise de commandes) ainsi que conseils s'y rapportant; études
de marché; exploitation de services en ligne directe concernant
les informations, les réclamations et les urgences; les services
précités par l'intermédiaire des réseaux de télécommunications,
en particulier avec le but de soutenir et optimiser les services
extérieurs, les relations avec les clients attitrés et l'obtention
d'une nouvelle clientèle.

38 Télécommunications; offre de services sur Inter-
net, à savoir prise en charge électronique de commandes de
produits, agence de presse, transmission de messages; services
téléphoniques; fourniture d'accès à des répertoires d'informa-
tions disponibles sur des réseaux de données, en particulier sur
Internet.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation, divertissement; organisation de sémi-
naires, de symposiums, de conférences, de colloques, de con-
certs et de représentations musicales.

(822) DE, 21.09.2000, 300 48 077.6/35.
(300) DE, 28.06.2000, 300 48 077.6/35.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 577
(732) Edipresse Publications SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir journaux, pério-
diques, magazines, revues.

(822) CH, 21.06.2000, 479579.
(300) CH, 21.06.2000, 479579.
(831) FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 05.01.2001 748 578
(732) Rudolf Wiser

Eimeldingerweg 15, CH-4057 Basel (CH).

(511) 12 Freins pour patins à roulettes, pour patins à roulet-
tes alignées et patins similaires.

(822) CH, 16.08.2000, 480036.
(300) CH, 16.08.2000, 480036.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 14.11.2000 748 579
(732) Cereal Investments

Company (C.I.C.) S.A.
53, ch. du Nant d'Argent, CH-1223 Cologny (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, tels que
sel industriel et urée.

4 Combustibles sous forme de produits pétroliers.
19 Matériaux de construction non métalliques, en par-

ticulier ciment.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et

produits laitiers, y compris lait en poudre; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Produits céréaliers tels que farine et riz; sucre et sel.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; graines,

en particulier de blé; fruits et légumes frais; aliments pour les
animaux.

(822) CH, 07.12.1993, 425014.
(831) CU, CZ, DZ, KE, KZ, LR, MZ, PL, RO, RU, SL, TJ,

UZ, VN.
(580) 08.02.2001

(151) 15.11.2000 748 580
(732) C-Plan AG

Worbstrasse 223, CH-3073 Gümligen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.

42 Maintenance de logiciels informatiques.

(822) CH, 17.08.2000, 478434.
(300) CH, 17.08.2000, 478434.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, LI, PL.
(580) 08.02.2001

(151) 30.12.2000 748 581
(732) QiSan GmbH

Rigistrasse 64, CH-6006 Luzern (CH).

(511) 35 Gestion des affaires; administration commerciale;
conseils en organisation et direction des affaires.

(822) CH, 30.06.2000, 476864.
(300) CH, 30.06.2000, 476864.
(831) AT, DE.
(580) 08.02.2001
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(151) 25.10.2000 748 582
(732) D PLAST, spol. s r.o.

Zábraní, 179, CZ-763 02 Zlín (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 6 Semi-produits et produits métalliques, par exemple
tôles recouvertes d'une couche plastique; couvertures de toits,
notamment couvertures de toits métalliques recouvertes d'une
couche de protection plastique, éléments de toits de ferblantier
recouverts d'une couche de protection plastique.

17 Matériaux polymères pour la protection des surfa-
ces métalliques.

(822) CZ, 25.02.1998, 208055.
(831) CH, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 583
(732) Zühlke Engineering AG

Wiesenstrasse 10a, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprises.

41 Enseignement et formation continue; organisation
et conduite de séminaires.

42 Travail d'ingénierie, recherche scientifique et in-
dustrielle; planification de projets techniques, projets de cons-
truction mécanique; développement de programmes informati-
ques; conseils dans le domaine informatique et génie logiciel;
conseils en relation avec l'enseignement, la formation continue,
l'organisation et la conduite de séminaires.

35 Business organization and management consultan-
cy.

41 Teaching and further training; organisation and
conducting of seminars.

42 Engineering services, scientific and industrial re-
search; technical project planning, mechanical construction
projects; computer program development; consulting in con-
nection with computers and software engineering; consulting
in connection with teaching, further training, organisation and
conducting of seminars.

(822) CH, 11.11.1999, 474530.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 584
(732) Opacc Laboratory AG

Geschäftszentrum Kuonimatt, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; programmes pour ordinateurs, logiciels.

42 Développement, installation, entretien de program-
mes d'ordinateurs, en particulier d'équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

9 Data processing equipment and computers; com-
puter programs, software.

42 Development, installation and maintenance of
computer programs, particularly of data processing equipment
and computers.

(822) CH, 11.09.2000, 479274.
(300) CH, 11.09.2000, 479274.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LR, LV, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 585
(732) W. Fehlmann AG

CH-5703 Seon (CH).

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

7 Machine tools.

(822) CH, 12.03.1993, 406897.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 10.01.2001 748 586
(732) SM Schweizerische

Munitionsunternehmung AG
Allmendstrasse 74, CH-3602 Thun (CH).

(531) 1.1; 2.9; 18.1; 26.1; 27.1.
(511) 13 Obus, têtes de combat, projectiles, fusées, corps de
lancement et appareils pyrotechniques pour le camouflage et la
protection des objets terrestres mobiles et stationnaires, spécia-
lement pour des véhicules blindés, contre l'infrarouge et/ou le
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radar, le laser ou des autres moyens servant à l'observation et
au repérage.

13 Shells, warheads, projectiles, rockets, bodies for
launching and pyrotechnic apparatus for camouflaging and
protecting mobile and stationary ground-based objects, parti-
cularly for armoured vehicles, against infrared and/or radar,
the laser or other means for observing and tracking.
(822) CH, 28.08.2000, 480135.
(300) CH, 28.08.2000, 480135.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 587
(732) PIERRE FABRE SANTE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Désinfectant d'atmosphère et de surfaces présenté
sous forme d'aérosols.

5 Space and surface sanitizer in the form of aerosols.
(822) FR, 22.06.2000, 00 3 037 884.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 037 884.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 588
(732) ENTERBRAIN, INC.

Mikami Bldg. 18-10, Wakabayashi 1-chome, Seta-
gaya-ku, Tokyo 154-8528 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video games, software for video games, software
for computer games, computer programs (recorded), program
memory cartridges for video games, program memory cartrid-
ges for computer games, CD-ROM encoded video game
software, CD-ROM encoded computer game software.

28 Toys, dolls, toy-model kits.
9 Jeux vidéo, logiciels pour jeux vidéo, ludiciels,

programmes informatiques (enregistrés), cartouches de mé-
moire de programmes pour jeux vidéo, cartouches de mémoire
de programmes pour jeux informatiques, logiciels pour jeux vi-
déo encodés sur CD-ROM, logiciels pour jeux informatiques
encodés sur CD-ROM.

28 Jouets, poupées, boîtes de modèles réduits.
(821) JP, 23.10.2000, 2000-115022; 01.11.2000,

2000-118910.
(300) JP, 23.10.2000, 2000-115022.
(300) JP, 01.11.2000, 2000-118910.
(832) ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 589
(732) Peter Boy Design

Colbjørnsensvej 15, DK-5000 Odense C (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 CD-holders.

20 Supports pour disques compacts.

(821) DK, 17.03.2000, VA 2000 01210.

(822) DK, 22.06.2000, VR 2000 02840.
(832) CH, JP.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 590
(732) Danske Trælast A/S

Teglholmsgade 6, DK-2450 København SV (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions (the bringing together, for the bene-
fit of others, of a variety of goods (excluding the transport he-
reof), enabling customers to conveniently view and purchase
these goods).

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; le regroupe-
ment pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception
de leur transport) permettant au consommateur de les voir et
de les acheter commodément.

(821) DK, 20.12.2000, VA 2000 5337.
(832) EE, IS, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 591
(732) MAGIMIX S.A.

5, rue Félix Faure, F-94300 VINCENNES (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 7 Appareils, machines et instruments électriques
pour couper, mélanger, pétrir, hacher, émulsionner, mixer, bat-
tre, émincer, râper, effiler et liquéfier.

(822) FR, 06.07.2000, 00 3 040 580.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 040 580.
(831) BX, CH, CZ, DE, PL, PT, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 592
(732) SCHARF.NET

INTERNETDIENSTLEISTUNGEN GMBH
18/8, Kirchengasse, A-1070 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.

(822) AT, 04.12.2000, 192 497.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7183/2000.
(831) CH, DE, ES, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 593
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication networks and control devices to
them, namely telecommunication exchanges, trunk lines, trans-
mitters, receivers, switches, base stations, terminals, cables for
electric and optical signal transmissions; communication
networks including optical connections, electrical connections
and radio connections; control and interconnection equipment
for electrical, optical and radio connections, namely multi-
plexers and servers; devices and instrument for recording, re-
production, storing, processing, reception, transmission, modi-
fication, compression and radio transmission of data, sound
and/or pictures; testing and calibration instruments; magnetic,
optical and electronic data carriers; mechanisms for coin and
card-controlled devices and peripherals to them; registered

computer programs; internet communication devices; magne-
tic encoders (for storing of data); supervisory programs (com-
puter programs).

38 Transfer and transmission of data, information and
communication by means of telephones, computers, teleprin-
ters, electronic mail, laser beams, satellites or by electronic or
optical devices; electronic communication; communication via
fibre optical networks; mobile radio communications; informa-
tion and leasing of optical, electrical, and/or radio connections,
granting of capacity in connections adapted to individual
purposes or for transit traffic between telecommunication
networks managed by various operators; leasing of telecom-
munication equipment; services related to access to data com-
munication networks/internet; data packet transmission servi-
ces; network communications, broadband communications;
digital telecommunications and data communications.

42 Consulting services related to data communication
and telecommunication; construction and development of com-
puter systems for collection, handling, retrieval and presenta-
tion of data; computer programming; consultation related to se-
curity issues including digital signatures, encryption services,
electronic verification and identification services.

9 Réseaux de communication et leurs dispositifs de
contrôle, à savoir dispositifs de commutation de télécommuni-
cations, lignes interurbaines, transmetteurs, récepteurs, com-
mutateurs, stations de base, terminaux, câbles pour l'émission
de signaux électriques et optiques; réseaux de communications
comprenant des raccords optiques, des connexions électriques
et connexions radio; équipement de contrôle et d'intercon-
nexion pour connexions électriques, optiques et radio, à savoir
multiplexeurs et serveurs; dispositifs et instruments pour l'en-
registrement, la reproduction, le stockage, le traitement, la ré-
ception, la transmission, la modification, la compression et la
transmission radio de données, du son et/ou d'images; instru-
ments d'essai et d'étalonnage; supports de données magnéti-
ques, optiques et électroniques; mécanismes pour dispositifs à
prépaiement et à carte et leurs périphériques; logiciels enre-
gistrés; dispositifs de communication Internet; codeurs magné-
tiques (pour le stockage de données) programmes de supervi-
sion (logiciels).

38 Transfert et transmission de données, d'informa-
tions et de communications par téléphones, ordinateurs, té-
léimprimantes, courrier électronique, rayons laser, satellites
ou par des dispositifs électroniques ou optiques; services de
communication électronique; communications par le biais de
réseaux de fibres optiques; communications radio mobiles;
services d'information et de location relatifs aux connexions
optiques, électriques et/ou radio, octroi de capacités nécessai-
res en connexions pour buts individuels ou pour le trafic de
transit entre des réseaux de télécommunications administrés
par différents opérateurs; location de d'équipement de télé-
communications; services en matière d'accès à des réseaux de
communication de données/Internet; services de transmission
de données par paquets; communications par réseau, commu-
nications par réseau à très large bande; services de télécom-
munications et de communications de données numériques.

42 Services de conseils relatifs à la communication de
données et aux télécommunications; construction et dévelop-
pement de systèmes informatiques pour la collecte, le traite-
ment, l'extraction et la présentation de données; programma-
tion pour ordinateurs; conseils en matière de questions de
sécurité y compris les signatures électroniques, les services de
cryptage, de vérification et d'identification électroniques.

(821) SE, 22.05.2000, 00-03998.

(300) SE, 22.05.2000, 00-03998.

(832) DE, DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL, RU.

(580) 08.02.2001
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(151) 09.11.2000 748 594
(732) TOYO HAKKO Co., Ltd

89, Oiwake-cho 3-chome, Obu-shi, Aichi-ken,
474-0027 (JP).

(511) 1 Chemicals, chemicals comprised of liquid extracts
of fermented rice bran and soy beans; chemicals comprised of
solids produced by drying liquid extracts of fermented rice
bran and soy beans; antioxidants; food preservatives; moisture
retaining preparations, liquid extracts of fermented rice bran
and soy beans used as materials for the production of cosme-
tics, solids produced by drying liquid extracts of fermented rice
bran and soy beans used as materials for the production of cos-
metics; chemical additives for drink or food comprised of li-
quid extracts of fermented rice bran and soy beans; chemical
additives for drink or food comprised of solids produced by
drying liquid extracts of fermented rice bran and soy beans.

1 Produits chimiques, produits chimiques composés
d'extraits liquides de son de riz et graines de soja fermentés;
produits chimiques composés de matières solides élaborés par
dessiccation d'extraits liquides de son de riz et graines de soja
fermentés; antioxydants; conservateurs pour produits alimen-
taires; produits propres à la rétention de l'humidité, extraits li-
quides de son de riz et graines de soja fermentés utilisés comme
matières destinées à l'élaboration de produits cosmétiques,
matières solides élaborées par dessiccation de son de riz et de
graines de soja fermentés utilisées comme matières destinées à
l'élaboration de produits cosmétiques; additifs chimiques pour
boissons ou produits alimentaires composés d'extraits liquides
de son de riz ou de graines de soja fermentés; additifs chimi-
ques pour boissons ou produits alimentaires composés de ma-
tières solides élaborés par dessiccation d'extraits liquides de
son de riz et de graines de soja fermentés.

(821) JP, 22.08.2000, 200-92456.
(300) JP, 22.08.2000, 2000-92456.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 18.07.2000 748 595
(732) Gabriele GRUBER

12/28, Raxlanerhofstraße, A-5400 HALLEIN (AT).

(531) 1.1; 2.9.
(511) 9 Electric, electronic and physical devices for the de-
tection and shielding and/or elimination of ground radiation;
electric, electronic and physical devices for protection against
ground radiation and/or against detrimental effects of irritating
and incommodating zones for the human organism; electric,
electronic and physical devices and apparatus for the shielding
against incommodating and irritating radiation of electric and
electronic devices for the human organism; electric, electronic
and physical devices for shielding against the detrimental ef-
fects of electric fields and geopathic incommodating zones.

37 Construction and fitting of shielding for the protec-
tion of persons or buildings against detrimental effects of elec-

tric and/or electronic devices and/or magnetic incommodating
radiation and/or geopathic incommodating zones.

42 Shielding of electric and/or electronic devices.
9 Dispositifs électriques, électroniques et physiques

pour la détection, la protection et/ou l'élimination de la radia-
tion directe; dispositifs électriques, électroniques et physiques
pour la protection contre la radiation directe et/ou contre le ef-
fets nuisibles pour l'organisme humain de zones irritantes ou
incommodantes; dispositifs et appareils électriques, électroni-
ques et physiques pour la protection contre les effets nuisibles
de champs électriques et de zones géopathiques incommodan-
tes.

37 Construction et mise au point d'écrans pour la pro-
tection de personnes ou de bâtiments contre les effets nuisibles
de dispositifs électriques et/ou électroniques et/ou de radia-
tions magnétiques incommodantes et/ou de zones géopathiques
incommodantes.

42 Protection de dispositifs électriques et/ou électro-
niques.

(822) AT, 31.08.1999, 183 930.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MK, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 19.10.2000 748 596
(732) Glion Group SA

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.5; 24.7; 27.5.
(511) 35 Recrutement, engagement de professeurs et de per-
sonnel pour l'éducation, la formation, l'instruction des person-
nes, du personnel d'entreprises et d'organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

39 Transport, services d'agences de tourisme et de gui-
des, organisation de sorties et d'excursions, services de réserva-
tion, tous les services précités s'adressant aux personnes, aux
étudiants et au personnel d'entreprises suivant des cours dans le
domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

41 Formation et formation permanente, à savoir ensei-
gnement et formation de personnes et de personnel d'entrepri-
ses; publication d'imprimés; enseignement, instruction au
moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de
cours; services d'un institut de formation; réalisation et organi-
sation de conférences, de congrès et/ou de symposiums; orga-
nisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; éva-
luation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, de formation et/ou de cours, également dans le do-
maine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnels de
personnes et de personnel d'entreprises suivant une formation
dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de services liés à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; développement et maintenance de sites web sur Inter-
net et services graphiques fournis dans ce domaine, location de
temps d'accès à des bases de données par le biais du réseau In-
ternet; conseils en matière d'éducation, de formation et/ou de
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cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff for the
education, training and instruction of persons and staff em-
ployed by companies and organisations in the field of the hotel,
restaurant and tourist industry.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, reservation services, all the abo-
ve services are aimed at persons, students and company staff
undergoing training in the field of the hotel, restaurant and
tourist industry.

41 Further education and training, namely education
and training of persons and company staff; publication of prin-
ted matter; teaching, instruction by means of illustrations; pro-
vision of training and courses; services of a training institute;
organising and holding conferences, congresses and/or sym-
posiums; organisation of seminars, working meetings and
workshops; assessment of tests and examinations; information
on education, training and/or courses, also with regard to re-
training and ongoing training; all the above services for the
professional fields for persons and company staff undergoing
training in the hotel, restaurant and tourist industry.

42 Consulting services for the hotel, restaurant and
tourist industry; computer programming; development and
maintenance of websites via the Internet and graphic services
provided in this field, rental of access time to databases via the
Internet; consulting in education, training and/or courses, also
in the field of training and instruction.

(822) CH, 05.06.2000, 476077.
(300) CH, 05.06.2000, 476077.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MC, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 41. / List limited to class 41.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 19.10.2000 748 597
(732) Glion Group SA

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.5; 24.7; 27.5.
(511) 35 Recrutement, engagement de professeurs et de per-
sonnel pour l'éducation, la formation, l'instruction des person-
nes, du personnel d'entreprises et d'organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

39 Transport, services d'agences de tourisme et de gui-
des, organisation de sorties et d'excursions, services de réserva-
tion, tous les services précités s'adressant aux personnes, aux
étudiants et au personnel d'entreprises suivant des cours dans le
domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

41 Formation et formation permanente, à savoir ensei-
gnement et formation de personnes et de personnel d'entrepri-
ses; publication d'imprimés; enseignement, instruction au
moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de
cours; services d'un institut de formation; réalisation et organi-
sation de conférences, de congrès et/ou de symposiums; orga-
nisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; éva-
luation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, de formation et/ou de cours, également dans le do-
maine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnels de

personnes et de personnel d'entreprises suivant une formation
dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de services liés à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; développement et maintenance de sites web sur Inter-
net et services graphiques fournis dans ce domaine, location de
temps d'accès à des bases de données par le biais du réseau In-
ternet; conseils en matière d'éducation, de formation et/ou de
cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff for the
education, training and instruction of persons and staff em-
ployed by companies and organisations in the field of the hotel,
restaurant and tourist industry.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, reservation services, all the abo-
ve services are aimed at persons, students and company staff
undergoing training in the field of the hotel, restaurant and
tourist industry.

41 Further education and training, namely education
and training of persons and company staff; publication of prin-
ted matter; teaching, instruction by means of illustrations; pro-
vision of training and courses; services of a training institute;
organising and holding conferences, congresses and/or sym-
posiums; organisation of seminars, working meetings and
workshops; assessment of tests and examinations; information
on education, training and/or courses, also with regard to re-
training and ongoing training; all the above services for the
professional fields for persons and company staff undergoing
training in the hotel, restaurant and tourist industry.

42 Consulting services for the hotel, restaurant and
tourist industry; computer programming; development and
maintenance of websites via the Internet and graphic services
provided in this field, rental of access time to databases via the
Internet; consulting in education, training and/or courses, also
in the field of training and instruction.

(822) CH, 05.06.2000, 476076.
(300) CH, 05.06.2000, 476076.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MC, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 41.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 19.10.2000 748 598
(732) Glion Group SA

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.5; 24.7; 27.5.
(511) 35 Recrutement, engagement de professeurs et de per-
sonnel pour l'éducation, la formation, l'instruction des person-
nes, du personnel d'entreprises et d'organisations dans le do-
maine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

39 Transport, services d'agences de tourisme et de gui-
des, organisation de sorties et d'excursions, services de réserva-
tion, tous les services précités s'adressant aux personnes, aux
étudiants et au personnel d'entreprises suivant des cours dans le
domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
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41 Formation et formation permanente, à savoir ensei-
gnement et formation de personnes et de personnel d'entrepri-
ses; publication d'imprimés; enseignement, instruction au
moyen d'illustrations; mise à disposition d'une formation et de
cours; services d'un institut de formation; réalisation et organi-
sation de conférences, de congrès et/ou de symposiums; orga-
nisation de séminaires, de réunions de travail et d'ateliers; éva-
luation de tests et d'examens; informations en matière
d'éducation, de formation et/ou de cours, également dans le do-
maine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnels de
personnes et de personnel d'entreprises suivant une formation
dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

42 Prestation de conseils en matière de services liés à
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme; programmation infor-
matique; développement et maintenance de sites web sur Inter-
net et services graphiques fournis dans ce domaine, location de
temps d'accès à des bases de données par le biais du réseau In-
ternet; conseils en matière d'éducation, de formation et/ou de
cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff for the
education, training and instruction of persons and staff em-
ployed by companies and organisations in the field of the hotel,
restaurant and tourist industry.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, reservation services, all the abo-
ve services are aimed at persons, students and company staff
undergoing training in the field of the hotel, restaurant and
tourist industry.

41 Further education and training, namely education
and training of persons and company staff; publication of prin-
ted matter; teaching, instruction by means of illustrations; pro-
vision of training and courses; services of a training institute;
organising and holding conferences, congresses and/or sym-
posiums; organisation of seminars, working meetings and
workshops; assessment of tests and examinations; information
on education, training and/or courses, also with regard to re-
training and ongoing training; all the above services for the
professional fields for persons and company staff undergoing
training in the hotel, restaurant and tourist industry.

42 Consulting services for the hotel, restaurant and
tourist industry; computer programming; development and
maintenance of websites via the Internet and graphic services
provided in this field, rental of access time to databases via the
Internet; consulting in education, training and/or courses, also
in the field of training and instruction.

(822) CH, 05.06.2000, 476078.
(300) CH, 05.06.2000, 476078.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MC, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 42. / List limited to class 41.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 599
(732) MIKEL GOTZON

URIZARBARRENA AGUIRRE
Alda. Mazarredo, 18 bis 1°, E-48009 BILBAO (VIZ-
CAYA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Software, recorded computer programs.

42 Computer programming.

(822) ES, 31.08.2000, 2.289.502; 31.08.2000, 2.289.504.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 21.06.2000 748 600
(732) Satsafe MLS AB

Box 27165, SE-102 52 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(511) 9 Mobile positioning devices.
38 Telecommunication via long range mobile equip-

ment.
9 Dispositifs mobiles de positionnement.

38 Télécommunication par l'intermédiaire d'équipe-
ments mobiles longue distance.
(822) SE, 19.12.1997, 325.907.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, IT, JP, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RU, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 29.08.2000 748 601
(732) OBI Bau- und Heimwerkermärkte

GmbH & Co. KG Systemzentrale
7-9, Albert-Einstein-Straße, D-42929 Wermelskirchen
(DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices, préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs pour bois,
préservatifs contre la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux mé-
talliques; coffres-forts.

7 Outils mécaniques destinés à la construction ou au
bricolage; ustensiles de jardinage mécaniques; machi-
nes-outils; machines de construction; pompes, à savoir pompes
submersibles et pompes d'irrigation, pompes à balancier, pom-
pes pour matières fécales, pompes de jardin.

8 Outils entraînés manuellement; instruments entraî-
nés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture ainsi que pour la technique de la construction; cou-
tellerie.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
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tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; pompes à
chaleur.

16 Papier, carton; 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; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

17 Feuilles et feuilles pour étangs en matériaux plasti-
ques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois de
construction, listeaux; lattes; planches; fenêtres et portes non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non mé-
talliques; monuments non métalliques.

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 ou en
matières plastiques.

21 Petits ustensiles à main et récipients pour le ména-
ge et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges,
brosses (à l'exception de pinceaux); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales (compris dans cette classe).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériels de propagation, bois bruts, semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

1 Chemicals for use in industry, photography, agri-
culture, horticulture and forestry; fertilizers; fire extinguishing
compositions, metal tempering and soldering preparations;
adhesives for use in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives for
wood, preservatives to protect against wood deterioration;
dyestuffs; mordants; metal in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Metallic building materials; transportable metallic
constructions; non-electrical metallic cables and wires; metal-
lic ironmongery and locksmithing articles; metallic pipes; sa-
fes.

7 Power tools for construction work and do-it-your-
self; power-driven gardening tools; machine tools; construc-
tion machinery; pumps, namely submersible pumps and irriga-
tion pumps, lever-operated pumps, pumps for faecal matter,
garden pumps.

8 Hand-operated tools; hand-operated implements
for use in agriculture, horticulture and forestry as well in cons-
truction; cutlery.

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating, supplying water and sa-
nitary installations; heat pumps.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; instruc-
tional or teaching material (except apparatus); playing cards.

17 Plastic sheets and sheets for ponds; filling, stop-
ping and insulating materials; non-metallic pipes.

19 Non-metallic building materials; timber, listels;
laths; planks; non-metallic windows and doors; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-me-
tallic transportable constructions; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum or of plastic.

21 Small hand utensils and containers for household
and kitchen use (not of precious metal or coated therewith);
sponges, brushes (except paintbrushes); cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware.

24 Fabrics and textile goods, namely textile cloths,
curtains, blinds, household linen, table and bed linen.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials
for covering floors; wall hangings (included in this class).

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other propagation materials, rough timber,
natural seeds, plants and flowers; animal feed.

(822) DE, 02.07.1999, 399 21 554.9/08.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 14.08.2000 748 602
(732) ICM of Europe Aktiengesellschaft

Postfach 129, FL-9490 Vaduz (LI).
(812) GB.
(842) Limited Company.

(531) 27.5.
(511) 9 Computers; computer software; discs; tapes,
ROMs and other data carriers bearing computer software; pu-
blications in electronic form supplied on-line from databases or
from the internet; compact discs; all relating to business confe-
rence publications.

35 Advertising, dissemination of advertising matter,
business and commercial information; business research; sales
promotion; market research; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; advisory, consultancy and
information services relating to all the aforesaid; also including
the provision of such services through a computer database or
the internet.

41 Educational and training services; arranging and
conducting seminars, symposiums, conferences and congres-
ses; publication of printed matter, electronic publishing, arran-
ging, conducting and organizing corporate hospitality events;
organisation of conferences for commercial or advertising
purposes; also including provision of all the aforesaid services
online from a computer database or the internet.

9 Ordinateurs; logiciels; disques; bandes, CD-ROM
et autres supports de données comportant des logiciels; publi-
cations sous forme électronique disponibles en ligne au départ
de bases de données ou d'Internet; disques compacts; tous re-
latifs à des publications de réunions d'affaires.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, infor-
mations d'affaires et commerciales; recherches en affaires;
promotion des ventes; recherche de marché; organisation
d'expositions et de conférences à buts commerciaux ou de pu-
blicité; services de conseils et d'informations relatifs aux ser-
vices précités; ces services pouvant être également rendus par
le biais d'une base de données informatique ou par le biais
d'Internet.

41 Services éducatifs et de formation; organisation et
conduite de séminaires, symposiums, conférences et congrès;
publication d'imprimés, édition électronique, organisation et
conduite de réceptions d'entreprises; organisation de confé-
rences à buts commerciaux ou de publicité; ces services pou-
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vant être également rendus en ligne par le biais d'une base de
données informatique ou par le biais d'Internet.

(821) GB, 01.08.2000, 2241195.
(832) CH, CN, CZ, EE, JP, NO, PL, RO, RU, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 603
(732) FENDI ADELE S.r.l.

498, Via Cornelia, I-00166 ROME (IT).

(531) 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 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.

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 articles de sellerie.

(822) IT, 13.11.2000, 828807.
(300) IT, 16.06.2000, RM2000C003885.
(831) BX, CH, DE, FR, LI, MC, SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 604
(732) FENDI ADELE S.r.l.

498, Via Cornelia, I-00166 ROME (IT).

(531) 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 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.

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 articles de sellerie.

(822) IT, 13.11.2000, 828806.
(300) IT, 16.06.2000, RM2000C003884.
(831) BX, CH, DE, FR, LI, MC, SM.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 605
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic information and communication equip-
ment, pertaining in particular to telecommunication and trans-
mission of sounds, images, texts and data, such as telephones,
videophones, answering machines, dialling devices, facsimile
machines, domestic telephone systems, modems, telephone
terminals for access to global communication systems, tele-
communication terminals; keyboards, monitors and displays,
card readers, printers for use with computers or telecommuni-
cation equipment; systems consisting of a combination or the
aforesaid equipment; computers and telecommunication
software.

9 Equipements électroniques d'information et de
communication, notamment destinés aux domaines de la télé-
communication et de la transmission de sons, images, textes et
données, tels que téléphones, visiophones, répondeurs télépho-
niques, dispositifs de numérotation, télécopieurs, systèmes té-
léphoniques internes, modems, terminaux téléphoniques per-
mettant un accès à des systèmes de communication mondiaux,
terminaux de télécommunication; claviers, écrans de contrôle
et d'affichage, lecteurs de cartes, imprimantes destinés à être
utilisés avec des ordinateurs ou du matériel de télécommunica-
tion; systèmes constitués d'une combinaison des équipements
précités; ordinateurs et logiciels de télécommunication.

(822) IT, 13.11.2000, 828801.
(300) IT, 05.06.2000, TO2000C001824.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 606
(732) CABELOW S.r.l.

Via Abele Crespi, 984/A, I-24045 FARA GERA D'AD-
DA (BG) (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair lo-
tions, hair dyes.

3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-
les essentielles, lotions capillaires, teintures capillaires.

(822) IT, 13.11.2000, 828798.
(300) IT, 26.09.2000, MI2000C010540.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001
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(151) 21.11.2000 748 607
(732) 21, INVESTIMENTI S.P.A.

Viale G. Felissent, 90, I-31300 TREVISO (IT).
(842) Joint Stock Company.

(531) 24.15; 27.5; 27.7.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

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

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

(822) IT, 13.11.2000, 828797.
(300) IT, 03.10.2000, MI2000C010822.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI, YU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 608
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; supports pour des enregis-
trement magnétiques, distributeurs automatiques et mécani-
ques pour appareils à prépaiement, en particulier des distribu-
teurs automatiques pour des opérations bancaires;
calculatrices; appareils et installations de traitement de don-
nées électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéo-texte
ainsi que des périphérique compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires soit des jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception d'articles vestimentai-
res).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration 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 juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 08.08.2000, 477281.
(300) CH, 08.08.2000, 477281.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 609
(732) MTE EDIZIONI S.r.l.

28, via Romolo Gessi, I-20146 MILANO (Mi) (IT).

(531) 27.5.
(571) Cette marque est constituée par la dénomination SA-

LON INTERNATIONAL reproduite en caractères spé-
ciaux.

(511) 16 Imprimés, en particulier magazines spécialisés
pour la mode, la coiffure et la cosmétologie.
(822) IT, 13.11.2000, 828818.
(831) PL, PT, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 610
(732) TEGOLA CANADESE spa

Via dell'Industria, 21, I-31029 VITTORIO VENETO
(TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Toitures bitumineuses pour le bâtiment.
(822) IT, 17.11.2000, 828860.
(300) IT, 19.05.2000, TV2000C000303.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 13.09.2000 748 611
(732) Robinson Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organizational and business management advice,
in particular on working with children and young people; ad-
vertising.

41 Education, training and instruction, in particular of
individuals who will be in charge of children and young people
in their space time; further training and education; entertain-
ment, services relating to organization of leisure time, in parti-
cular looking after children and young people and their activi-
ties in hotels and clubs and in public places as well as at
sporting, cultural and entertainment events, running a club,
running sports facilities, running sports camps, running holiday
camps, running nursery schools, managing live events, party
planning, organizing sporting and cultural activities, in particu-
lar competitions and sporting contests as well as entertainment
shows, circus and theatrical performances.

42 Providing accommodation for and catering for
guests, in particular children and young people; development
of leisure concepts, in particular for children and young people;
advice on training.

35 Conseils en gestion et direction des affaires, plus
particulièrement en matière de travail avec des enfants et des
jeunes gens; publicité.
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41 Education, formation et instruction, notamment de
personnes qui seront responsables d'enfants et de jeunes gens
pendants leur temps libre; formation et éducation continue; di-
vertissement, service relatifs à l'organisation des loisirs, no-
tamment surveillance d'enfants et de jeunes gens et de leurs ac-
tivités dans des hôtels, des clubs et des lieux publics ainsi que
lors de manifestations sportives, culturelles et de divertisse-
ment, exploitation d'un club, exploitation de camps sportifs, ex-
ploitation de camps de vacances, exploitation de jardins d'en-
fants, organisation de manifestations en public, planification
de fêtes, organisation d'activités sportives et culturelles, no-
tamment de compétitions et de concours sportifs ainsi que de
spectacles de divertissement, de représentations de cirque et de
théâtre.

42 Hébergement et restauration d'hôtes, notamment
d'enfants et de jeunes gens; développement de concepts de loi-
sirs, notamment pour enfants et jeunes gens; conseils en matiè-
re de formation.

(822) DE, 13.09.2000, 300 33 943.7/41.
(300) DE, 04.05.2000, 300 33 943.7/41.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GR, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 11.08.2000 748 612
(732) FUNDACIO CASTELLET DEL FOIX

Castell de Castellet, s/n, E-08729 CASTELLET I LA
GORNAL (Barcelona) (ES).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Château fort en bleu-gris avec le fond en bleu-blanc;

panneau inférieur en bleu-blanc; le mot "FUNDACIÓ"
en bleu et les mots "CASTELLET DEL FOIX" en noir.

(591) Bleu-gris, bleu-blanc, bleu et noir. 
(511) 6 Trophées (coupes et statuettes en métaux com-
muns), écussons, anneaux métalliques pour clefs, objets d'art
en métaux communs, sonnettes, tôles, statues et statuettes en
métaux communs, enseignes en métaux communs.

16 Formulaires, albums, almanachs et calendriers, tic-
kets, sacs en papier et en plastique, carnets, catalogues, circu-
laires, dessins, chemises pour documents, fournitures pour
l'écriture, matériel d'instruction, formulaires, photographies,
articles de papeterie, décalcomanies, étiquettes non en tissu,
cartes, cartes postales, prospectus, produits de l'imprimerie, li-
vres, revues (périodiques) et publications.

18 Serviettes, sacs, bourses, havresacs, mallettes, vali-
ses, boîtes en cuir ou en carton cuir, cannes, parapluies, trous-
ses de voyage (maroquinerie).

35 Publicité, consultation professionnelle d'affaires,
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, étu-
de de marché, sondage d'opinion.

38 Services de télécommunications et communica-
tions y compris communications pour terminaux d'ordinateur,
par voie digitale et par réseaux informatiques mondiaux.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation,
organisation d'expositions à buts culturels, organisation de
compétitions sportives, organisation et conduite de concours,
bibliothèques itinérantes, enseignement par correspondance,

informations en matière d'éducation, prêt de livres, publication
de textes (autres que textes publicitaires), éducation.

(822) ES, 20.06.2000, 2290110; 20.06.2000, 2290111;
20.06.2000, 2290112; 04.07.2000, 2290113;
04.07.2000, 2290114; 04.07.2000, 2290115.

(300) ES, 11.02.2000, 2.290.110; classe 06
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.111; classe 16
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.112; classe 18
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.113; classe 35
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.114; classe 38
(300) ES, 11.02.2000, 2.290.115; classe 41
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 28.08.2000 748 613
(732) Krupp Presta AG

Essanestrasse, FL-9492 Eschen (LI).
(750) Krupp Presta AG, Herr D. Näff, FL-9492 Eschen (LI).

(541) caractères standard.
(511) 12 Direction assistée électrique pour véhicules.

(822) LI, 09.03.2000, 11591.
(300) LI, 09.03.2000, 11591.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 28.08.2000 748 614
(732) Krupp Presta AG

Essanestrasse, FL-9492 Eschen (LI).
(750) Krupp Presta AG, Herr D. Näff, FL-9492 Eschen (LI).

(541) caractères standard.
(511) 12 Direction assistée électrique pour véhicules.

(822) LI, 09.03.2000, 11592.
(300) LI, 09.03.2000, 11592.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 28.08.2000 748 615
(732) Krupp Presta AG

Essanestrasse, FL-9492 Eschen (LI).
(750) Krupp Presta AG, Herr D. Näff, FL-9492 Eschen (LI).

(541) caractères standard.
(511) 12 Direction assistée électrique pour véhicules.

(822) LI, 09.03.2000, 11593.
(300) LI, 09.03.2000, 11593.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 08.02.2001
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(151) 29.08.2000 748 616
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaires et
lampes ainsi que leurs éléments; catadioptres; panneaux pris-
matiques; feuilles prismatiques; guides de lumière; appareils
de répartition de la lumière ainsi que leurs éléments.

(822) DE, 25.05.2000, 300 23 780.4/11.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 780.4/11.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 22.09.2000 748 617
(732) MPB Cologne GmbH,

Molecular Plant & Protein Biotechnology
Neurather Ring 1, D-51063 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques pour buts in-
dustriels, scientifiques, agricoles, horticoles et forestiers; en-
grais; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-
rations hygiéniques, désinfectants; agents pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, produits pour le
diagnostic; biomatériaux.

9 Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'en-
seignement, appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission et de
lecture du son et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, CDs, CD-ROMs, disques numéri-
ques vidéo (DVD); appareils de traitement de données et ordi-
nateurs ainsi que leurs parties.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

42 Recherche et services de conseils scientifiques et
industriels, en particulier dans le domaine de l'agriculture, de la
biotechnologie, de la technologie génétique, de la biologie mo-
léculaire et dans le domaine des systèmes végétaux bioréac-
teurs pour la production de protéines et de peptides et leurs pos-
sibilités d'application; développement de systèmes végétaux
bioréacteurs pour la production de protéines et de peptides; dé-
veloppement de protéines et de substances protéinées; recher-
ches biologiques en matière de protéines; services dans le do-
maine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture; soins
médicaux, soins de la santé et de la beauté; programmation
pour ordinateurs; culture de résistance.

(822) DE, 19.07.2000, 300 26 499.2/01.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 499.2/01.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 22.09.2000 748 618
(732) MPB Cologne GmbH,

Molecular Plant & Protein Biotechnology
Neurather Ring 1, D-51063 Köln (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques pour buts in-
dustriels, scientifiques, agricoles, horticoles et forestiers; en-
grais; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-
rations hygiéniques, désinfectants; agents pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, produits pour le
diagnostic; biomatériaux.

9 Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'en-
seignement, appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission et de
lecture du son et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, CDs, CD-ROMs, disques numéri-
ques vidéo (DVD); appareils de traitement de données et ordi-
nateurs ainsi que leurs parties.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

42 Recherche et services de conseils scientifiques et
industriels, en particulier dans le domaine de l'agriculture, de la
biotechnologie, de la technologie génétique, de la biologie mo-
léculaire et dans le domaine des systèmes végétaux bioréac-
teurs pour la production de protéines et de peptides et leurs pos-
sibilités d'application; développement de systèmes végétaux
bioréacteurs pour la production de protéines et de peptides; dé-
veloppement de protéines et de substances protéinées; recher-
ches biologiques en matière de protéines; services dans le do-
maine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture; soins
médicaux, soins de la santé et de la beauté; programmation
pour ordinateurs; culture de résistance.

(822) DE, 19.07.2000, 300 26 501.8/01.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 501.8/01.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 22.09.2000 748 619
(732) MPB Cologne GmbH,

Molecular Plant & Protein Biotechnology
Neurather Ring 1, D-51063 Köln (DE).

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir, jaune. 
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques pour buts in-
dustriels, scientifiques, agricoles, horticoles et forestiers; en-
grais; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-
rations hygiéniques, désinfectants; agents pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, produits pour le
diagnostic; biomatériaux.

9 Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'en-
seignement, appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission et de
lecture du son et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, CDs, CD-ROMs, disques numéri-
ques vidéo (DVD); appareils de traitement de données et ordi-
nateurs ainsi que leurs parties.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

42 Recherche et services de conseils scientifiques et
industriels, en particulier dans le domaine de l'agriculture, de la
biotechnologie, de la technologie génétique, de la biologie mo-
léculaire et dans le domaine des systèmes végétaux bioréac-
teurs pour la production de protéines et de peptides et leurs pos-
sibilités d'application; développement de systèmes végétaux
bioréacteurs pour la production de protéines et de peptides; dé-
veloppement de protéines et de substances protéinées; recher-
ches biologiques en matière de protéines; services dans le do-
maine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture; soins
médicaux, soins de la santé et de la beauté; programmation
pour ordinateurs; culture de résistance.

(822) DE, 19.07.2000, 300 26 497.6/01.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 497.6/01.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 02.11.2000 748 620
(732) SHINING

29, rue de la Sablière, F-75014 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils en organisation et direction des affaires, promotion des
ventes (pour des tiers).

38 Communications par réseau Internet, services de
télécommunication de messageries électroniques par réseau In-
ternet.

41 Edition de produits de l'imprimerie.
42 Créations graphiques et de volumes tridimension-

nelles; conception de sites sur Internet.
35 Advertising; business management; business orga-

nisation and management consulting, sales promotion (for
others).

38 Internet communication, telecommunication servi-
ces, electronic mail services via the Internet.

41 Publication of printed matter.
42 Creation of three-dimensional volume and picture

representations; design of Internet sites.

(822) FR, 17.05.2000, 00/302 8507.
(300) FR, 17.05.2000, 00/302 8507.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 14.09.2000 748 621
(732) SpaceNet Gesellschaft

für innovative Netzwerktechnik mbH

14, Joseph-Dollinger Bogen, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment et la reproduction du son, des images et des données de
toutes sortes; supports de sons, d'images et de données de tou-
tes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et ordinateurs; logiciels pour ordinateurs (compris dans
cette classe), en particulier pour la liquidation et l'exécution des
produits, des services et du paiement d'affaires par commerce
électronique dans l'internet ou autres médias comparables.

35 Compilation et exploitation d'une banque de don-
nées.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y inclus l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement, exécution et soutien financier d'affaires par commer-
ce électronique dans l'internet ou autres médias comparables;
négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; services d'une
agence d'informations et de presse; collection et distribution de
nouvelles et d'informations générales, y inclus matériel archi-
viste et photographique; diffusion de nouvelles et d'informa-
tions dans des réseaux d'ordinateur régionaux, nationaux et in-
ternationaux; transmission de sons, d'images et de données par
câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateur),
par lignes téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres
médias de transmission.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; programmation pour ordinateurs; établis-
sement et exploitation de pages Web dans l'internet ou médias
comparables, en particulier places de marché virtuelles et bou-
tiques en ligne (Online-Shops).

(822) DE, 11.07.2000, 300 19 842.6/38.

(300) DE, 15.03.2000, 300 19 842.6/38.

(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI.

(580) 08.02.2001

(151) 24.07.2000 748 622
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 3.1; 8.1; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, jaune, rouge, brun, noir et

blanc.  / Different shades of blue, yellow, red, brown,
black and white. 

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou
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, aro-
matisés ou nature; pommes chips, mélanges de fruits secs, tous
oléagineux, notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahuètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour l'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 desserts, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive,
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-

ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, con-
sisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie; savoury or sweet snack goods made with fruit
or vegetables such as potatoes, flavoured or plain; crisps,
mixed nuts, all nuts particularly prepared hazelnuts and wal-
nuts, peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcute-
rie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and whipped
milk products; dairy products namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh chee-
se sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products;
edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca, flour, tarts and pies (sweet or savoury); pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting entirely or partly
of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly 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 food
containing dough used for bakery, biscuits or pastries; confec-
tionery products, edible ices, ices made entirely or partly with
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edi-
ble ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit or vegetable juices, beverages
made with fruit or vegetables; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages), preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages made mainly of lactic ferments.

(822) BX, 04.02.2000, 665178.
(300) BX, 04.02.2000, 665178.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 623
(732) Master's Innovations Ltd Oy

Mannerheimintie 12B, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

42 Designing of computer programs, translation, data
search and classification services, designing and classification
of documents, documentary research relating to information re-
trieval, compilation of programs for information processing ap-
paratus, coding of information, designing of information sys-
tems, all these services included in this class.

9 Programmes informatiques.
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42 Conception de programmes informatiques, servi-
ces de traduction, de recherche de données et de classification,
conception et classification de documents, recherche docu-
mentaire se rapportant à l'extraction d'informations, compila-
tion de programmes pour appareils de traitement d'informa-
tions, codage d'informations, conception de systèmes
d'information, tous ces services étant compris dans cette clas-
se.

(821) FI, 30.11.2000, T200004086.
(300) DE, 30.11.2000, T200004086.
(832) CN, JP.
(580) 08.02.2001

(151) 21.10.2000 748 624
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE und MARKEN, Roden-
bacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, sulfinic acid,
sodium chlorate, per-compounds and derivates in particular hy-
drogen peroxide, peracetic acid and persulfates.

39 Storage and transport of the aforesaid products per
car, rail, ship or airplane.

41 Training for handling and using of the aforesaid
products.

1 Produits chimiques à usage industriel, acide sulfi-
nique, chlorate de sodium, composés peroxydes et dérivés no-
tamment eau oxygénée, acide peracétique et persulfates.

39 Stockage et transport des produits précités par voi-
ture, train, bateau ou avion.

41 Sessions de formation à la manipulation et à l'utili-
sation des produits précités.

(822) DE, 04.09.2000, 300 26 681.2/01.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 08.11.2000 748 625
(732) SPM

Technologies Deutschland GmbH
1, An den Treptowers, D-12435 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers inclu-
ding peripheral devices and data carriers on magnetic, optical
and/or electronic base, inclusively read only memory devices
and image processing systems; cash registers; calculating ma-
chines.

35 Business management, business administration and
consultation, advertising, project management in particular wi-
thin the area data processing, computer and telecommunica-
tion.

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

38 Telecommunication including the supply of access
to integrate data networks (e.g. Internet, the world wide web)
on electronic, electromagnetic and/or optical base.

42 Computer programming, development of applica-
tions within the area of open and heterogenous system environ-
ments.

9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi que dis-
positifs périphériques et supports de données sur une base ma-
gnétique, optique et/ou électronique, y compris dispositifs à
mémoire morte et systèmes de traitement d'image; caisses en-
registreuses; machines à calculer.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale
ainsi que conseil commercial, publicité, gestion de projets no-
tamment dans le domaine de l'informatique, des ordinateurs et
de la télécommunication.

36 Assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.

38 Télécommunication ainsi que fourniture d'accès
permettant d'intégrer des réseaux de données (tels Internet, le
Web mondial) sur support électronique, électromagnétique et/
ou optique.

42 Programmation informatique, mise au point d'ap-
plications dans le secteur des environnements de systèmes
ouverts et mixtes.

(822) DE, 08.11.2000, 300 32 990.3/35.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 626
(732) BRONNER Christian

19, rue Exelmans, F-67640 FEGERSHEIM (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
chimiques, gènes ou fragments de gène à des fins de thérapie
génique, peptides, oligonucléotides, anticorps, produits an-
ti-cancéreux, préparations biologiques à usage médical ou
pharmaceutique ou vétérinaire, préparations enzymatiques,
protéines à usage pharmaceutique ou médical ou vétérinaire.

38 Télécommunications, à savoir transmissions d'in-
formations dans le domaine pharmaceutique ou biologique ou
médical par voie télématique, messageries électroniques et si-
tes internet.

41 Enseignement et formation dans le domaine de la
pharmacie ou de la biologie ou de la médecine; organisations et
conduites de conférences, congrès, séminaires dans le domaine
de la pharmacie, de la biologie et de la médecine.

42 Recherche pharmaceutique ou médicale, ou vétéri-
naire ou plus généralement biologique, analyses structurales ou
chimiques, recherches cliniques, consultation en matière de
pharmacie, exploitation de brevet, recherches en bactériologie,
recherche en chimie, recherches techniques, recherches vétéri-
naires, recherches dans le domaine du diagnostic et de la théra-
pie de maladies humaines et animales; développement de nou-
velles molécules chimiques ou organiques ou biologiques et de
nouvelles stratégies thérapeutiques.

5 Pharmaceutical products, medicines, chemicals,
genes or gene fragments for use in gene therapy, peptides, oli-
gonucleotides, antibodies, cancer control products, biological
preparations for medical, pharmaceutical or veterinary purpo-
ses, enzyme products, proteins for pharmaceutical, medical or
veterinary purposes.

38 Telecommunications, namely transmission of data
relating to pharmacology, biology or medicine via computer
communication, electronic messaging services and Internet si-
tes.

41 Education and training relating to pharmacy, bio-
logy or medicine; organisation and holding of conferences,
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conventions and seminars in the field of pharmacy, biology and
medicine.

42 Pharmaceutical, medical or veterinary research,
or more generally biological research, structural or chemical
analyses, clinical research, consultation services relating to
pharmacy, patent exploitation, bacteriological research, che-
mical research, technical research, veterinary research, re-
search in the field of diagnostics and therapy for human and
animal diseases; development of new chemical, organic or bio-
logical molecules and new therapeutic strategies.

(822) FR, 25.05.2000, 00 3031 079.
(300) FR, 25.05.2000, 00 3 031 079.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PL,

RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 01.09.2000 748 627
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu et jaune.  /  
(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), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, auto-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, déco-
deurs, encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information, dispositifs d'authenti-
fication aux réseaux de télécommunications; appareils d'em-

brouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminal numérique, répéteur satellite; micros,
films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phono-
grammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio et vidéo), disques optiques, cédérom, disques di-
gitaux vidéo, disques magnétiques, vidéo disques numériques,
cartouches vidéo, console de jeux, téléphones; supports d'enre-
gistrements magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce,
notamment cartes à mémoire ou à micro-processeur, cartes
électroniques, supports électroniques de monnaie; circuits inté-
grés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants électroni-
ques, disques acoustiques; moniteurs de réception de données
sur réseau informatique mondial, serveurs télématiques, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information; satellites à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs; dispositif de pro-
grammation simultanée et de sélection de chaînes de télévision;
guide de programmes de télévision et de radio; appareils et ins-
truments de programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision interactive;
écran de télévision; logiciels pour les fournitures d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données, notam-
ment à un réseau de communication mondiale (de type Inter-
net) ou à accès privé ou réservé (de type intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour 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);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, ché-
quiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commercia-
les; administration commerciale; travaux de bureau; distribu-
tion de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires, infor-
mations ou renseignements d'affaires; recherches pour affaires;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles; compta-
bilité; reproduction de documents; bureaux de placement; ges-
tion de fichiers informatiques; services de saisie et de traite-
ment de données, location de fichiers informatiques;
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publici-
té; agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ven-
tes aux enchères.

38 Télécommunications; services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télé-
graphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion; services de transmission d'information par voie
télématique; transmission de messages, transmission de télé-
grammes, transmissions d'images assistées par ordinateur;
émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, à partir de vidéogrammes et phonogrammes,
par réseaux informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; lo-
cation d'appareils pour la transmission des messages; commu-
nication par terminaux d'ordinateurs; communications (trans-
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missions) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé;
transmission d'informations par téléscripteur; informations en
matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux
télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de diver-
tissement; montage de programmes, d'émissions, de débats, de
reportages; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration); réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; services de camps de vacances; soins mé-
dicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agri-
culture; réservations d'hôtel; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescen-
ce; pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location
de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et lo-
cation de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction, d'informa-
tique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute
transmission d'information, conception (élaboration) de pro-
grammes et d'appareils interactifs; service de normalisation
technique; recherche de personnes portées disparues; recherche
technique; services de stylisme; services d'informations météo-
rologiques; recherche et développement de systèmes électroni-
ques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de con-
trôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; ser-
vices d'archivage sécurisé pour des supports électroniques; ser-
vices d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de programmation simultanée et de sélection de chaînes de té-
lévision; services de téléchargement de jeux vidéo, de services
financiers, de services boursiers; services de télé-médecine;
services de fourniture d'accès à un réseau informatique.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, electronic decoders;
electronic information processing apparatus, electronic
measuring and monitoring apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for edi-
ting motion picture films; teaching apparatus and instruments;
apparatus for sound or image recording, transmission, repro-
duction, storage, encoding, decoding, transformation and pro-
cessing; audiovisual, telecommunication, computer communi-

cation apparatus and instruments, television sets, tape
recorders, video recorders, radios, projection apparatus, car
radios, aerials, satellite dishes, sound columns, amplifiers, hi-
gh-fidelity sound systems, computers, stored computer softwa-
re, decoders, encoders, devices for accessing and controlling
access to data processing apparatus, telecommunications
network authentication devices; apparatus for scrambling si-
gnals and for descrambling signals as well as for retransmis-
sion; microphones, exposed films, sound and video recordings,
magnetic tapes, videotapes, compact discs (audio and video),
optical discs, magnetic discs, telephone apparatus; magnetic
data carriers, magnetic cards, chip cards; integrated circuits
and microcircuits, map reading lamps, electronic components,
recording discs; television facilities, monitors used for dis-
playing data received from a global computer network, ser-
vers, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing apparatus; satellites for communication
and scientific purposes; fire extinguishers; simultaneous te-
levision programming and channel selection devices; televi-
sion and radio guides; apparatus and instruments for televi-
sion programme selection and programming; interactive
television apparatus and instruments; radio and television re-
mote controls; television screens.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); writing or drawing
books, albums, folders for papers, files; printing products;
bookbinding material, newspapers, periodicals, books, maga-
zines, catalogues; photographs; paper or cardboard stands for
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); plastic packaging bags, sachets,
envelopes, sleeves; stretching plastic films for palletizing
purposes; non-magnetic season tickets or passes, non-magne-
tic credit cards; playing cards; printing type; printing blocks;
pens, writing pads, desk pads, business cards, cheque books,
cheque-book holders; agendas, wall calendars; postcards.

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; mailings for advertisement
purposes; dissemination of advertising matter (leaflets, pam-
phlets, printed matter, samples); newspaper subscription ser-
vices for others; providing subscriptions to particular televi-
sion or radio programmes, video or sound recordings, and
audiovisual media; publication of advertising texts; radio and
television advertising; business management; commercial ad-
ministration; office work; prospectus distribution, samples;
business advice, business information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file manage-
ment; data input and processing services, computer file rental;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes television broadcasts for sales promotion with spe-
cial deals.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; radio broadcasting, telegraph or telephone communica-
tions, television broadcasting; computer communication servi-
ces; transmission of messages, transmission of telegrams,
television programmes, broadcasting of programmes via ra-
dio, television, cable, microwave and satellite transmissions
and also as video and sound recordings; rental of appliances
for message transmission; communication via computer termi-
nals; communication via open or closed global computer
networks, providing connections to a computer network; simul-
taneous programming and channel selection television devi-
ces.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; book and
magazine publishing; book loaning; animal training; produc-
tion of shows, films, television films, television broadcasts, re-
ports, debates, sound and video recordings; performing arts'
agencies; rental of video recordings and sound recordings,
films, sound recordings, videotapes, cinematographic projec-
tion apparatus, decoders, encoders, theatre stage sets and ac-
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cessories for theatre stage sets; organisation of competitions
and games for education or entertainment; editing program-
mes, broadcasts, debates, news reports; organisation and hol-
ding of colloquiums, conferences and conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes;
holding seminars, practical training (demonstration); booking
of seats for shows.

42 Providing food and drinks; cocktail lounge servi-
ces; temporary accommodation; holiday camp services; medi-
cal, hygenic and beauty care; veterinary and agricultural ser-
vices; hotel room reservation; legal services; scientific and
industrial research; rest and convalescence homes; day-nurse-
ries; escorting in society (companions); marriage bureaux, da-
ting services; beauty and hairdressing salons; funeral direc-
tor's services; engineering, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring work (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratory services; farming equipment rental, clo-
thing, bedding rental, vending machines; printing; leasing ac-
cess time to a computer data base; news reporters services; vi-
deo tape filming; exhibition-site management; software
designing, producing, updating and renting; advisory services
with relation to computer, computer technology, health, safety
and construction matters; computer programming, computer
rental; copyright management, photographic services, namely
photographing, photographic reporting, design of encrypting,
decrypting and access control systems to television and radio
programmes and to any information transmissions; technical
standardisation services; missing person investigations; tech-
nical research; styling; weather forecasting; research and de-
velopment of electronic, computer, audiovisual, access con-
trolling and scrambling systems for the television sector.

(822) FR, 03.03.2000, 00 3 012 077.
(300) FR, 03.03.2000, 00 3 012 077.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 628
(732) MAGNET - CAMIF a.s.

Pr´myslová 390, CZ-532 36 Pardubice (CZ).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements compris dans cette classe, chaussures
comprises dans cette classe, poches de vêtements, coiffures
(chapellerie), chapeaux, bonnets, capuchons (vêtements),
hauts-de-forme, foulards, châles, prêt-à-porter, maillots de
bain, peignoirs de bain, chaussettes comprises dans cette clas-
se, pantoufles, ceintures, uniformes, robes et costumes pour da-
mes, hommes et enfants, cravates, jupes, vestes, tee-shirts, che-
mises, pantalons, guêtres, collants, paletots, cols, manteaux,
vareuses, pulls, parkas, tabliers (vêtements), gilets, voiles (vê-
tements), pardessus, robes de chambre, dessous (sous-vête-
ments), lingerie de corps, combinaisons (sous-vêtements), sou-
tiens-gorge, gilets (sous-vêtements), maillots, pyjamas,
jarretières, combinaisons (vêtements), gants, couches en matiè-
res textiles, couches-culottes.

(822) CZ, 20.11.2000, 228979.
(831) HU, PL, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 30.08.2000 748 629
(732) ALPI EAGLES S.p.A.

1/C, via Enrico Mattei, I-30020 MARCON (Venezia)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription d'imagination "AL-

PIEAGLES" en lettres de fantaisie.
(511) 25 Chapellerie, vêtements, chaussures.

39 Service de transport public aérien de personnes et
de choses, organisation de voyages, réservation pour les voya-
ges, organisation et pratique d'exercices de transports maritime
et terrestre, agence de tourisme; service de tour opérateur à son
compte et avec la collaboration d'un tiers.

42 Réservation d'habitations temporaires, location de
logements temporaires, agences de logement (hôtel, pension),
gérance dans les aéroports de bars, restaurants et hôtels.

(822) IT, 11.07.2000, 819947.
(300) IT, 11.05.2000, PD 2000 C 397.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 08.02.2001

(151) 07.11.2000 748 630
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 19 Sun screens of synthetic and/or textile material for
exterior use.

22 Sun screens of textile material for exterior use; aw-
nings.

24 Blinds, curtains and screens of textile and/or syn-
thetic material for interior use, darkening screens of textile ma-
terial for interior use; textiles (woven or non-woven) of natural
and/or synthetic materials for blinds, curtains and screens.

19 Pare-soleil d'extérieur en matières synthétiques et/
ou matières textiles.

22 Pare-soleil d'extérieur en matières textiles; tentes.
24 Stores, rideaux et écrans d'intérieur en matières

textiles et/ou matières synthétiques, écrans d'occultation d'in-
térieur en matières textiles; textiles (tissés ou non tissés) en
matières naturelles et/ou synthétiques pour stores, rideaux et
écrans.

(822) BX, 11.05.2000, 668946.
(300) BX, 11.05.2000, 668946.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 05.11.2000 748 631
(732) CT Seabridges B.V.

Fregat 57, NL-1113 EE DIEMEN (NL).
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(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

39 Transport de marchandises et de personnes, notam-
ment services de transport par bac; organisation de voyages et
de visites touristiques; courtage de transport pour la vente de
billets combinés et de billets de passage, ainsi que pour la ré-
servation de voyages.
(822) BX, 17.12.1993, 544 171.
(831) DE.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 632
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennotschap, The Netherlands.

(511) 9 Video projection apparatus and projection televi-
sions; projectors; parts of and accessories to the aforesaid
goods, not included in other classes.

9 Appareils de vidéo projection et de télévision sur
grand écran; projecteurs; éléments et accessoires des produits
précités, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 15.05.2000, 671431.
(300) BX, 15.05.2000, 671431.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 633
(732) Klaas Visser International B.V.

206, Machineweg, NL-1432 EV AALSMEER (NL).

(511) 31 Natural plants and flowers, cuttings, grains, bulbs,
tubers, rootstocks.

31 Plantes et fleurs naturelles, boutures, graines, bul-
bes, tubercules, rhizomes.
(822) BX, 20.07.2000, 671162.
(300) BX, 20.07.2000, 671162.
(831) CH, CN, EG, HU, KE, PL, RU.
(832) EE, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 634
(732) Visbeen Holding B.V.

20, Langeweg, NL-3244 BH NIEUWE TONGE (NL).

(531) 27.5.

(511) 39 Transport.
39 Transport.

(821) BX, 05.06.2000, 671301.
(300) BX, 05.06.2000, 671301.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 635
(732) Fancom B.V.

34, Industrieterrein, NL-5981 NK PANNINGEN (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 9 Computers specifically designed for the control of
ventilation, cooling and heating; measuring and control appa-
ratus and instruments.

11 Ventilators and other equipment for air conditio-
ning and air control.

9 Ordinateurs spécialement conçus pour la comman-
de de systèmes de ventilation, de refroidissement et de chauffa-
ge; appareils et instruments de mesure et de commande.

11 Ventilateurs et autres équipements de climatisation
et de distribution d'air.
(822) BX, 03.07.2000, 671107.
(300) BX, 03.07.2000, 671107.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 636
(732) Forbo Tapijt B.V.

7, Weteringpad, NL-3762 EN SOEST (NL).

(511) 27 Floor coverings.
27 Revêtements de sols.

(822) BX, 07.06.2000, 670756.
(300) BX, 07.06.2000, 670756.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 30.08.2000 748 637
(732) ALPI EAGLES S.p.A.

1/C, via Enrico Mattei, I-30020 MARCON (Venezia)
(IT).

(531) 18.5; 26.1.
(571) La marque consiste en une figure d'avion stylisé avec la

pointe et les ailes semblables au bec et aux ailes d'un
aigle; le tout est superposé au dessin d'une ellipse.
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(511) 25 Chapellerie, vêtements, chaussures.
39 Service de transport public aérien de personnes et

de choses, organisation de voyages, réservation pour les voya-
ges, organisation et pratique d'exercices de transports maritime
et terrestre, agence de tourisme; service de tour opérateur à son
compte et avec la collaboration d'un tiers.

42 Réservation d'habitations temporaires, location de
logements temporaires, agences de logement (hôtel, pension),
gérance dans les aéroports de bars, restaurants et hôtels.
(822) IT, 11.07.2000, 819948.
(300) IT, 11.05.2000, PD 2000 C 398.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 638
(732) Duyvis Production B.V.

17, D. Sonoyweg, NL-1509 BR ZAANDAM (NL).

(511) 29 Snacks, savoury snacks and appetizers, not inclu-
ded in other classes, processed nuts and peanuts.

30 Snacks, savoury snacks and appetizers, not inclu-
ded in other classes, processed nuts and peanuts, being confec-
tionery.

31 Nuts (unprocessed).
29 Aliments à grignoter, encas et amuse-gueules sa-

lés, non compris dans d'autres classes, fruits oléagineux et ca-
cahouètes transformés.

30 Aliments à grignoter, encas et amuse-gueules sa-
lés, non compris dans d'autres classes, fruits oléagineux et ca-
cahouètes transformés, en tant qu'articles de confiserie.

31 Fruits oléagineux (non transformés).
(822) BX, 26.05.2000, 671446.
(300) BX, 26.05.2000, 671446.
(831) BA, BG, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, RU.
(832) EE, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 30.08.2000 748 639
(732) CMA Centrale Marketing-Gesellschaft

der deutschen Agrarwirtschaft mbH
148, Koblenzer Straße, D-53177 Bonn (DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert clair, vert foncé.  / White, light green, dark

green. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
pris dans cette classe), cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; tous les produits précités ne s'appliquant pas au secteur
des services financiers.

35 Services dans le secteur de l'agriculture, c'est-à-di-
re promotion de l'utilisation de sigles de provenance et de qua-
lité; développement d'une stratégie de marketing.

38 Télécommunication y compris les services Inter-
net, à l'exception du secteur des services financiers.

41 Éducation, formation, loisirs, activités sportives et
culturelles; organisations de jeux sur Internet; organisation de
foires et d'expositions à but culturel et éducatif; toutes les pres-
tations précitées à l'exception du secteur des services finan-
ciers.

42 Création de programmes pour le traitement des
données; mise à jour de logiciels; service de conseil informati-
que; design de logiciel; location de logiciel; location de temps
d'accès aux bases de données; services de développement et de
recherche de nouveaux produits pour des personnes tierces; lo-
cation d'appareils de traitement de données; services d'un four-
nisseur Internet, création de pages Internet pour des tiers, desi-
gn de pages Web, installation de logiciel Internet, services dans
le secteur de l'agriculture, à savoir développement de nouveaux
produits, de nouvelles variantes et de nouveaux programmes de
produits grâce au développement de critères d'assurance de
qualité et de leur surveillance, toutes les prestations précitées à
l'exception du secteur des services financiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printing products; bookbinding material,
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class), playing cards; printers' type; printing
blocks; the aforementioned goods not designed for financial
services.

35 Agricultural services, namely promotion of the use
of origin and quality guarantee signs; developing marketing
strategies.

38 Telecommunications, including Internet services,
unrelated to financial services.

41 Education, training, leisure, sports and cultural
activities; organisation of competitions on the Internet; prepa-
ration of educational or cultural fairs and exhibitions; all afo-
rementioned services excluding financial services.

42 Writing data processing programs; software upda-
ting; computer consulting; software design; rental of computer
software; leasing access time to computer databases; develop-
ment of and research on new products for third parties; rental
of data processing apparatus; services of an Internet provider,
setting-up of Internet pages for others, design of web pages,
setting-up of Internet software, agricultural services, namely
development of new products, new alternatives and new pro-
duct ranges thanks to the development of quality assurance ru-
les and their monitoring, all the aforementioned services exclu-
ding financial services.

(822) DE, 29.06.2000, 399 83 156.8/35.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 640
(732) Agfa-Gevaert N.V.

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium.
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(511) 1 Chemical products for use in photography, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for trea-
ting the films and papers stated above.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film handling apparatus, apparatus for the manufacture of prin-
ting plates, digital cameras and related software, reprographic
cameras; optical camera for the manufacture of printing plates
by electrophotographic way; film recording apparatus for con-
verting and adding digital information or an analogue video si-
gnal onto slides; typesetting and imagesetting systems, inclu-
ding computers, scanners, phototypesetters, printers, display
screens, keyboards and software; apparatus for photographic
and thermal recording of data such as video imagers and ther-
mal printers; apparatus for recording, working-up, storing and
transferring information and images including software, buffer
systems, networking hardware and software, interfaces, works-
tations, storage disks.

1 Produits chimiques destinés à la photographie, aux
arts graphiques et reprographiques, tels que films et papiers à
usage photographique, graphique et reprographique ainsi que
compositions de traitement pour le traitement des films et pa-
piers précités.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires destinés aux arts photographiques, graphi-
ques et reprographiques tels que machines de traitement, expo-
simètres, appareils d'entraînement de film, appareils destinés
à la fabrication de planches d'impression, caméras numériques
et logiciels correspondants, caméras reprographiques; camé-
ras optiques destinées à la fabrication de planches d'impres-
sion par procédé électrophotographique; appareils d'enregis-
trement de films pour la conversion et l'ajout d'informations
numériques ou de signaux vidéo analogiques sur des diapositi-
ves; systèmes de photocomposition et de composition, compre-
nant ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils d'enre-
gistrement photographique et de thermogravure de données
tels imageurs et imprimantes thermiques; appareils destinés à
l'enregistrement, à l'élaboration, au stockage et au transfert
d'informations et d'images ainsi que logiciels, systèmes tam-
pon, matériel et logiciels informatiques de réseau, interfaces,
postes de travail, disques de mémorisation.

(822) BX, 12.05.2000, 672406.

(300) BX, 12.05.2000, 672406.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(832) GB.

(851) GB.

List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.

(580) 08.02.2001

(151) 07.11.2000 748 641
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI
Selanik Caddesi 82/1, KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Meat and meat products, salami, sausage, fried
meat, ham, pastirma (pressed meat cured with garlic and other
spices), canned meat, edible fish, meat, eggs, chicken, quail,
and partridge meat, corn oil, soybean oil, cotton oil, sunflower
oil for food, palm oil, olive oil, margarine, milk and milk pro-
ducts; cheese, sheep cheese, ayran (a cool drink based on yo-
ghurt), yoghurt, butter, all kinds of canned meats and vegeta-
bles, frozen fruits and vegetables, dried fruits, preserved
mushrooms.

30 Rice, pounded wheat, sauces (condiments), pepper
(spice), wheat flour, rice flour, biscuit, galleta (dry bread),
crackers, pastry, macaroni, macaroni flour, semolina, halvah
(turkish sweetmeat), almond cake, manti (turkish ravioli), pan-
cakes, unleavened bread in thin sheets, home made vermicelli,
sweet pastry, chocolate, all kinds of sugar and candy, toffee,
jam and marmalade, coffee, cocoa, spice, tea and any kind of
tea (linden, flower tea, thyme tea).

31 Plant and fruit seeds, fresh fruits and vegetables.
32 Fruit juices, water, lemonade.
29 Viande et produits carnés, salami, saucisse, viande

frite, jambon, basterma (viande pressée et assaisonnée d'ail et
d'autres épices), conserves de viande, poisson comestible,
viande, oeufs, poulet, viande de caille et de perdrix, huile de
maïs, huile de soja, huile de coton, huile de tournesol comesti-
ble, huile de palme, huile d'olive, margarine, lait et produits
laitiers; fromage, fromage de brebis, ayran (boisson rafraî-
chissante à base de yaourt), yaourt, beurre, conserves de vian-
de et de légumes en tous genres, légumes et fruits congelés,
fruits séchés, champignons en conserves.

30 Riz, blé concassé, sauces (condiments), poivre, fa-
rine de blé, farine de riz, biscuits, galleta (pain sec), biscuits
salés, pâte à tarte, macaronis, farine de blé à macaronis, se-
moule, halva (friandises turques), gâteaux aux amandes, man-
tis (raviolis turcs), crêpes, pain azyme en tranches fines, vermi-
celles de production artisanale, pâte sucrée, chocolat, tous
types de sucreries et bonbons, caramel, confiture et marmela-
des, café, cacao, épices, thé et tisanes en tous genres (tilleul,
fleur et thym).

31 Graines de plantes et de fruits, fruits et légumes
frais.

32 Jus de fruits, eau, limonade.

(822) TR, 23.10.1995, 163625.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IS, JP, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 08.02.2001
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(151) 10.11.2000 748 642
(732) Connect-IT Communication B.V.

10, Schatbeurderlaan, NL-6002 ED WEERT (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white.  / Noir, rouge et blanc. 
(511) 9 Software; recorded computer programmes, inclu-
ding software operating systems for use in the field of telema-
tics.

42 Development, design, updating, installing and
maintenance of computer programmes.

9 Logiciels; programmes informatiques enregistrés,
ainsi que systèmes d'exploitation de logiciels destinés au sec-
teur de la télématique.

42 Mise au point, conception, mise à jour, installation
et maintenance de programmes informatiques.

(822) BX, 15.06.2000, 670754.
(300) BX, 15.06.2000, 670754.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 643
(732) DESFOSSES ARNAUD

2, Rue Gresset, F-44000 NANTES (FR).

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

(531) 2.9; 26.1; 29.1.

(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 compacts numériques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, tapis de souris; extinc-
teurs; appareils et instruments électriques, à savoir: appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Services de publicité; publicité télévisée, publicité
radiophonique; relations publiques; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau, dis-
tribution de matériels publicitaires (tracts, imprimés, prospec-
tus, échantillons); location de matériels publicitaires; aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires; comptabilité; reproduction de documents; services de
secrétariat, informations statistiques, services de sténographie;
services d'abonnement à tous supports d'informations, de tex-
tes, de son et/ou d'images et notamment de journaux et revues
pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; recueil de
données sur un fichier central; organisation d'expositions ou de
foires à buts commerciaux ou de publicité; exploitation d'une
base de données commerciales, publicitaires et/ou administra-
tives; promotion des ventes pour des tiers; études de marché;
services de saisies et de traitement des données.

38 Agences d'informations; services de fourniture
d'accès aux réseaux informatiques mondiaux; services de télé-
communication, informations en matière de télécommunica-
tions; agences de presse, communications radiophoniques, té-
légraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; télévi-
sion par câbles; transmission et diffusion d'images, de messa-
ges, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par
supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de té-
lécommunications; messagerie électronique; communication
par terminaux d'ordinateurs; transmission et diffusion d'images
et de messages assistés par ordinateur.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; prêts de livres; édition et
publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de
journaux et de périodiques; enseignement et éducation à l'ini-
tiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt gé-
néral; organisation et conduite de séminaires, de stages, de con-
férences, de forums, de colloques et de cours; production et/ou
montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés; orga-
nisation de concours et de jeux de tous genres, radiophoniques
et télévisées; organisation de spectacles; production et location
de films, de cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques;
services d'enregistrement de reproduction des sons et des ima-
ges; organisations de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation de loteries; exploitation d'une base de
données culturelles et/ou éducatives.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (checking), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs, digital compact discs; automatic ven-
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ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines; data processing and
computer equipment, mouse pads; fire extinguishers; electric
apparatus and instruments, namely apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes), namely bags, pou-
ches, films and sheets; playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising services; television advertising, radio
advertising; public relations; business management; commer-
cial administration; office work, dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter and samples);
rental of advertising material; business management assistan-
ce, business organisation and management consulting; ac-
counting; document reproduction; secretarial services, statis-
tical information services, shorthand; arranging subscriptions
to all kinds of information, text, sound and/or image carriers
for others, and especially to newspapers and magazines; com-
puter file management; compiling data into a central file; or-
ganisation of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses; running of a commercial, promotional and/or
administrative data base; sales promotion for third parties;
market study; data inputting and processing services.

38 News agencies; services for access to global com-
puter networks; telecommunication services, telecommunica-
tion information; information agencies, radio, telegraph, tele-
phone and computer communication services; broadcast of
television and radio programmes; cable television; transmis-
sion and broadcast of images, messages and information via
computer terminals, cable transmissions, network carriers and
any other telecommunication means; electronic mail; commu-
nication via computer terminals; computer-aided sending/
transmission of messages and images.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; book loaning; publication of texts, illustra-
tions, books, journals, newspapers and periodicals; introduc-
tory and further education and teaching relating to all public
interest issues; arranging and conducting seminars, trai-
neeships, conferences, forums, colloquiums and courses; pro-
ducing and/or editing radio and/or television programmes; or-
ganisation of competitions and games of all kinds, for radio
and television broadcast; organisation of shows; production
and rental of films and cassettes including video cassettes and
discs; sound and image recording and reproducing; organisa-
tion of competitions in the field of education or of entertain-
ment; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, operating lotteries; running a database containing
cultural and/or educational data.
(822) FR, 11.05.2000, 00.3.028.654.
(300) FR, 11.05.2000, 00.3.028.654.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.01.2001 748 644
(732) Kimmenade Nederland B.V.

9, Vossenbeemd, NL-5705 CL HELMOND (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands.

(511) 2 Paints and other such kind of coatings for protec-
ting buildings and building constructions.

17 Insulating, packing and stopping materials; repair
pastes for buildings and building constructions, not included in
other classes.

19 Building material, not of metal among which bitu-
minous products for building purposes; coatings (building ma-
terial).

2 Peintures et autres produits de recouvrement de ce
type destinés à la protection de bâtiments existants ou en cons-
truction.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; pâtes
de réparation destinées à des bâtiments existants ou en cons-
truction, non comprises dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction, non métalliques notam-
ment produits bitumeux pour le secteur du bâtiment; enduits
(matériaux de construction).

(822) BX, 13.10.2000, 672431.
(300) BX, 13.10.2000, 672431.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 645
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

(Shenzhenshi Huawei Jishu
Youxian Gongsi)
Huawei Yongfu Zhongxin Dasha No. 1, Kefa Lu, Keji
Gongyeyuan, Nanshan Qu, Shenzhen, CN-518057
Guangdong (CN).

(511) 9 Communication accessing network apparatus; op-
tical communication apparatus; optical fibre accessing appara-
tus; communication intelligent network exchange apparatus;
communication terminal apparatus; communication server ap-
paratus; telephone apparatus; all the above-mentioned goods
are included in this class.

9 Appareils d'accès aux réseaux de communication;
appareils de communication optique; appareils d'accès à fi-
bres optiques; appareils de commutation pour réseaux de com-
munication intelligents; terminaux de communication; ser-
veurs de communication; appareils téléphoniques; tous les
produits précités étant compris dans cette classe.

(822) CN, 14.02.2000, 1363768.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 646
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

(Shenzhenshi Huawei Jishu
Youxian Gongsi)
Huawei Yongfu Zhongxin Dasha No. 1, Kefa Lu, Keji
Gongyeyuan, Nanshan Qu, Shenzhen, CN-518057
Guangdong (CN).
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(511) 9 Routers; bridges; concentrators; local area network
exchanges; local area network servers; Internet accessors;
communication exchange apparatus; computer peripheral devi-
ces; communication terminal apparatus; all the above-mentio-
ned goods are included in this class.

9 Dispositifs de routage; ponts; concentrateurs; dis-
positifs de commutation pour réseaux locaux; serveurs pour
réseaux locaux; accessoires pour Internet; appareils de com-
mutation de communication; périphériques pour ordinateurs;
terminaux de communication; tous les appareils précités étant
compris dans cette classe.

(822) CN, 21.05.1998, 1177464.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 647
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

(Shenzhenshi Huawei Jishu
Youxian Gongsi)
Huawei Yongfu Zhongxin Dasha No. 1, Kefa Lu, Keji
Gongyeyuan, Nanshan Qu, Shenzhen, CN-518057
Guangdong (CN).

(511) 9 Computer software (recorded); integrated circuits;
computers; facsimile machines; apparatus for optical commu-
nication; SPC telephone exchanges; transmission apparatus
(for telecommunication purposes); radio communication appa-
ratus; television apparatus; power supplies; all the above-men-
tioned goods are included in this class.

9 Logiciels (enregistrés); circuits intégrés; ordina-
teurs; télécopieurs; appareils de communication optique; cen-
trales téléphoniques à commande programmable; appareils de
transmission (pour les télécommunications); appareils de com-
munication radio; appareils de télévision; dispositifs d'alimen-
tation; tous les appareils précités compris dans cette classe.

(821) CN, 30.09.2000, 2000152240.
(300) CN, 30.09.2000, 2000152240.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 648
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

(Shenzhenshi Huawei Jishu
Youxian Gongsi)
Huawei Yongfu Zhongxin Dasha No. 1, Kefa Lu, Keji
Gongyeyuan, Nanshan Qu, Shenzhen, CN-518057
Guangdong (CN).

(511) 9 SPC exchanges; cable communication apparatus;
apparatus for communication and navigation not included in
other classes; computers; computer programmes (programs),

recorded; data processing apparatus; integrated circuit cards
(smart cards); audiovisual receivers; all the above-mentioned
goods are included in this class.

35 Import-export agencies; sales promotion (for
others); commercial information agencies; bidding quotation;
organization of technical exhibition; computer database infor-
mation input; computer database information systematization.

42 Computer programming; computer software desi-
gn; updating of computer software; consultancy in the field of
computer hardware; non-business professional consultancy;
technical project studies; technical research; industrial design;
engineering.

9 Dispositifs de commutation à commande program-
mable; appareils de communication par câble; appareils de
communication et de navigation non compris dans d'autres
classes; ordinateurs; logiciels (programmes) enregistrés; ap-
pareils pour le traitement de l'information; cartes à mémoire
ou à microprocesseur; récepteurs audiovisuels; tous les pro-
duits précités étant compris dans cette classe.

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour des tiers); agences d'information commerciale; évalua-
tion d'appels d'offre; organisation d'expositions à but techni-
que; saisie d'informations dans des bases de données informa-
tiques; systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière informa-
tique; conseils professionnels sans rapport avec la direction
des affaires; étude de projets techniques; recherches techni-
ques; dessin industriel; travaux d'ingénieurs.

(822) CN, 14.04.1997, 981955; 07.07.1997, 1048301;
28.05.2000, 1402313; 07.11.2000, 1471438;
14.09.2000, 1445979.

(831) AM, AT, AZ, BX, CH, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KP,
PL, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 649
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

(Shenzhenshi Huawei Jishu
Youxian Gongsi)
Huawei Yongfu Zhongxin Dasha No. 1, Kefa Lu, Keji
Gongyeyuan, Nanshan Qu, Shenzhen, CN-518057
Guangdong (CN).

(531) 25.7; 26.11.
(511) 9 Apparatus for SPC telephone exchanges; transmis-
sion apparatus (for telecommunication purposes); radio com-
munication apparatus; computers, computer peripheral devi-
ces; complete sets of telephone; apparatus for intelligent
network system; conference telephone apparatus; optical com-
munication apparatus; high-frequency switching power sup-
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plies; inverters (electricity); terminals for communication; all
the above-mentioned goods are included in this class.

35 Import-export agencies; sales promotion (for
others); commercial information agencies; bidding quotation;
organization of technical exhibition; computer database infor-
mation input; computer database information systematization.

42 Computer programming; computer software desi-
gn; updating of computer software; consultancy in the field of
computer hardware; non-business professional consultancy;
technical project studies; technical research; project (technical)
research services; engineering.

9 Appareils pour centrales téléphoniques à comman-
de programmable; appareils de transmission (pour les télé-
communications); appareils de radiocommunication; ordina-
teurs; périphériques d'ordinateurs; postes téléphoniques
complets; appareils pour systèmes de réseaux intelligents; ap-
pareils de téléconférence; appareils de communication opti-
que; dispositifs d'alimentation commutant à haute fréquence;
convertisseurs (électricité); terminaux de communication; tous
les produits précités étant compris dans cette classe.

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour des tiers); agences d'information commerciale; évalua-
tion d'appels d'offre; organisation d'expositions à but techni-
que; saisie d'informations dans des bases de données informa-
tiques; systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de
logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière informa-
tique; conseils professionnels sans rapport avec la direction
des affaires; étude de projets techniques; recherches techni-
ques; dessin industriel; travaux d'ingénieurs.

(822) CN, 28.05.1996, 842800; 14.06.1997, 1030189;
21.03.1998, 1161334; 07.06.1999, 1282406;
21.11.2000, 1477935; 28.10.2000, 1467782.

(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 650
(732) Sem-Art, Susanne Semadeni

Tägetlistrasse 35, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à étouper.

20 Meubles, produits en matières plastiques compris
dans cette classe.

35 Publicité.

(822) CH, 07.08.2000, 478769.
(300) CH, 07.08.2000, 478769.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 651
(732) ZEC S.p.A.

Via Lavoratori 1-3, I-20092 CINISELLO BALSAMO,
MI (IT).

(842) Société par Actions, Italie.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Outils abrasifs à utiliser sur des machines; disques
abrasifs rigides, semi-flexibles et flexibles à utiliser sur des ma-
chines à meuler.

7 Abrasive tools for use on machines; rigid,
semi-flexible and flexible abrasive discs for use on grinding
machines.

(822) IT, 13.11.2000, 828816.
(300) IT, 29.06.2000, TO 2000 C 002 132.
(831) RU, SI, UA.
(832) NO, SE, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 652
(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).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 10 Sucettes (tétines).

26 Attache-sucette; attaches pour vêtements.

(822) FR, 24.07.2000, 00/3042848.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042848.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 26.04.2000 748 653
(732) Tenovis GmbH & Co. KG

D-60236 Frankfurt (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) Tenovis GmbH & Co. KG, Kleyerstr. 94, D-60326

Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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; standard software, all parts and fittings of the
aforementioned goods included in this class.
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16 Printed matter; instructional and teaching material
(included in this class).

37 Installation, repair and overhaul of data processing
and communication equipment and installations as well as of
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images for others.

38 Services in the field of telecommunication; running
of data processing, information and communication systems
and apparatus; services of service centers; leasing and hiring of
communication and transmission equipment and installations.

41 Teaching services for communication, information
and data processing systems; leasing and hiring of apparatus
for recording and reproduction of sound and images.

42 Advice and planning services in the field of mecha-
nical, electrotechnical and electronic products of communica-
tion, information and data technic; creation of individual
software; advisory services for communication, information
and data processing systems; leasing and hiring of data proces-
sing equipment and installations.

9 Matériel informatique et ordinateurs; systèmes et
installations informatiques, télématiques et d'information; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion de sons et d'images; supports de suivi et d'administration
optiques et magnétiques; logiciels standard, toutes pièces et
tous accessoires destinés aux produits précités étant compris
dans cette classe.

16 Imprimés; matériel pédagogique (compris dans
cette classe).

37 Installation, réparation et entretien d'équipements
et installations informatiques et de communication, ainsi que
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de sons et d'images pour des tiers.

38 Prestations dans le domaine des télécommunica-
tions; exploitation de systèmes et appareils informatiques, té-
lématiques et d'information; prestations d'un centre de service;
crédit-bail et location d'équipements et installations télémati-
ques.

41 Formation aux systèmes informatiques, télémati-
ques et d'information; crédit-bail et location d'appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images.

42 Services de conseil et de planification concernant
des articles mécaniques, électrotechniques et électroniques
conçus pour l'informatique, la télématique et l'information;
création de logiciels individuels; services de conseiller en sys-
tèmes informatiques, télématiques et d'information; crédit-bail
et location de matériel et installations informatiques.
(822) DE, 23.03.2000, 300 09 689.5/38.
(300) DE, 11.02.2000, 300 09 689.5/38.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 18.08.2000 748 654
(732) "VERMOP" Salmon GmbH

4-6, Kiesweg, D-97877 Wertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Transport vehicles for cleaning buildings, for hos-
pitals, for hotels, for the disposal of waste and similar matter;
essential parts of the aforesaid goods.

21 Small manually-operated devices for the household
and kitchen (not of precious metals or coated therewith); hou-
sehold and kitchen containers (not of precious metals or coated
therewith); spray bottles and spray cans of plastic and/or metal
for cleaning purposes; hand-operated devices and containers of

plastic and/or metal (not of precious metals or coated the-
rewith) for the cleaning of buildings; manual floor cleaning ap-
paratus including mops and parts therefor; mop holders, mop
covers, mop presses, proportioning containers for moistening
manual floor cleaning apparatus, the aforesaid goods as acces-
sories for manual floor cleaning apparatus such as mops;
brooms, scrubbing brushes, whisk brooms and brushes,
brushes, articles for cleaning purposes, toilet fittings consisting
of brushes and stands; mops, dusters, cleaning instruments for
radiators, window cleaning implements, water wipers,
hand-operated wiping and cleaning devices for walls and cei-
lings; scrapers for floors and windows; towels and cloths for
cleaning; parts of all the aforementioned goods.

22 Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes or bands of textile, rubber or synthe-
tic; refuse sacks; ropes, string, nets, tents, awnings; tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials; parts of all the aforementioned goods.

12 Véhicules de transport destinés au nettoyage d'im-
meubles, pour établissements hospitaliers, pour hôtels, pour
l'évacuation de déchets ou autres matières de ce type; princi-
pales pièces des produits précités.

21 Petits appareils à commande manuelle pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); réci-
pients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); flacons pulvérisateurs et bidons de pulvérisation
en matières plastiques et/ou métal pour opérations de nettoya-
ge; appareils et récipients à commande manuelle en plastique
et/ou métal (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour le net-
toyage de bâtiments; appareils manuels pour le nettoyage de
sols notamment balais à franges et leurs éléments; porte-balais
à franges, protections de balais à franges, essoreuses de balais
à franges, récipients de dosage pour l'humidification d'appa-
reils manuels 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, pe-
tits balais et balayettes, brosses, articles pour opérations de
nettoyage, accessoires de toilette se composant de brosses et
supports; 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; grattoirs pour sols et vitres; torchons et chiffons de
nettoyage; éléments de tous les produits précités.

22 Sacs à linge et sacs à déchets en matière textile mu-
nis ou non de rubans ou bandes de fermeture en matières tex-
tiles, caoutchouc ou matières synthétiques; sacs à ordures;
cordes, ficelles, filets, tentes, bâches; prélarts, voiles, sachets
et sacs (compris dans cette classe); matières de rembourrage
et de remplissage (à l'exception de caoutchouc ou de matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes; éléments de tous
les produits précités.

(822) DE, 17.08.2000, 300 489 188/21.
(300) EM, 21.02.2000, 001517937.
(831) CH, HU, PL.
(832) IS, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 29.09.2000 748 655
(732) AVM Afvalwatertechniek

Verkroost Maarssen B.V.
3B, Nieuweweg, NL-4126 RN HEI- EN BOEICOP
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Measuring and control (inspection) instruments
and equipment for use in the field of water treatment/purifica-
tion and/or determining the pollution level of (waste) water;
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analyzing equipment for use in the field of water treatment/pu-
rification and/or determining the pollution level of (waste) wa-
ter; equipment for the processing, storage and reproduction of
data related to water treatment/purification and/or determining
the pollution level of (waste) water; equipment and instruments
for the control of water purification.

35 Business intermediary services in the trade of the
goods mentioned in class 9; listing (recording) of aspects har-
mful to the environment within a company (environmental
bookkeeping); business management consultancy being servi-
ces rendered to companies equipped with water purification,
treatment and/or separation installations.

42 Design of the goods mentioned in class 9; technical
advisory services regarding the use and application of equip-
ment and instruments for water inspection, measuring and con-
trol intended to determine and to register the pollution level;
services in the field of water research; study and research in the
field of water pollution; advisory services and study in the
fields of water, environment, toxicology, geochemistry; advi-
sory services in the field of water purification; stocktaking (re-
search) of aspects harmful to the environment within a compa-
ny (environmental bookkeeping); technical research (in a
laboratory setting) of waste flows and analysis and reporting
concerning waste flows; consultancy on the subject of legisla-
tion and regulations in relation to the environment; taking me-
ter readings (showing the pollution level of the water) and on
the basis of these figures calculating the refuse collection rates
and environmental levies.

9 Instruments et installations de mesure et de contrô-
le (inspection) destinés au secteur du traitement/de la purifica-
tion d'eau et/ou de la détermination du niveau de pollution
d'eaux (usées); installations d'analyse destinées au secteur du
traitement/de la purification d'eau et/ou de la détermination du
niveau de pollution d'eaux (usées); installations destinées au
traitement, à la mémorisation et à la reproduction de données
ayant trait au traitement/à la purification d'eau et/ou à la dé-
termination du niveau de pollution d'eaux (usées); installations
et instruments destinés au contrôle de la purification d'eau.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le ca-
dre du commerce des produits énumérés en classe 9; inscrip-
tion (consignation) d'effets délétères sur l'environnement au
sein d'une société (tenue de registres sur des questions d'envi-
ronnement); prestation de conseils en gestion d'entreprise sous
forme de services proposés à des sociétés équipées d'installa-
tions de purification, de traitement et/ou de séparation d'eau.

42 Conception des produits énumérés en classe 9;
prestation de conseils techniques portant sur le mode d'utilisa-
tion et les applications d'installations et instruments destinés à
l'inspection, à la mesure et au contrôle d'eau en vue de déter-
miner et consigner des données sur le niveau de pollution;
prestation de services dans le domaine de la recherche sur
l'eau; études et travaux de recherche dans le secteur de la pol-
lution de l'eau; prestation de conseils et réalisation d'études
dans les domaines de l'eau, de l'environnement, de la toxicolo-
gie, de la géochimie; prestation de conseils dans le domaine de
la purification de l'eau; inventaire (travaux de recherche) d'ef-
fets délétères sur l'environnement au sein d'une société (tenue
de registres sur des questions liées à l'environnement); travaux
de recherche technique (en laboratoire) sur les effluents rési-
duaires ainsi que travaux d'analyse et de compte rendu s'y rap-
portant; prestation de conseils en matière de législation et de
directives liées à l'environnement; report de relevés de comp-
teurs (traduisant le niveau de pollution de l'eau) et calcul, sur
la base de ces chiffres, de taux de frais de collecte de déchets
et de montants de taxes sur l'environnement.

(822) BX, 30.03.2000, 665233.

(300) BX, 30.03.2000, 665233.

(831) DE, FR.

(832) GB, SE.

(851) GB, SE.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 13.11.2000 748 656
(732) WiredMinds Informations-

systeme GmbH
Immenhoferstrasse, 19-21, D-70180 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, especially for monitoring elec-
tric apparatus, data processing apparatus and computers; data
processing apparatus and computers, especially for monitoring
electric apparatus, data processing apparatus and computers;
electric apparatus and instruments (included in this class), in
particular for monitoring electric apparatus, data processing
apparatus and computers.

42 Computer programming, in particular program-
ming regarding monitoring electric apparatus, data processing
apparatus and computers.

9 Logiciels informatiques, notamment pour le con-
trôle d'appareils électriques, d'appareils informatiques et d'or-
dinateurs; appareils informatiques et ordinateurs, notamment
pour le contrôle d'appareils électriques, d'appareils informati-
ques et d'ordinateurs; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe), notamment pour le contrôle d'ap-
pareils électriques, d'appareils informatiques et d'ordinateurs.

42 Programmation informatique, notamment pro-
grammation ayant trait au contrôle d'appareils électriques,
d'appareils informatiques et d'ordinateurs.
(822) DE, 19.09.2000, 300 36 165.3/09.
(300) DE, 12.05.2000, 300 36 165.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 657
(732) Nabaltec GmbH

50-52, Alustraße, D-92421 Schwandorf (DE).
(842) limited libility company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Sintered mullite.

1 Mullite frittée.
(822) DE, 04.12.2000, 300 63 995.3/01.
(300) DE, 25.08.2000, 300 63 995.3/01.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 658
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyne, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules; cycles, bicyclettes, motoscooters, mo-
tocycles et tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs
et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carros-
serie, indicateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de
freins, sabots de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pa-
re-boue, pompes à air, pneumatiques, pédales, guidons,
béquilles, repose-pied, selles, sacoches: tous ces produits étant
destinés pour des cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters
et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, headrests for vehicle seats, motor vehicles, shock absor-
bers for motor vehicles, motor vehicle bonnets, motor vehicle
bodies, motor vehicle chains, chassis for motor vehicles, bum-
pers for motor vehicles, sun shields and visors for motor vehi-
cles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehi-
cles, horns for vehicles, luggage racks for vehicles, tyres for
vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for
land vehicles (other than engine parts), gearboxes for land ve-
hicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup
trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, bonnets for vehicle en-
gines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle components

(other than for engines), safety belts for vehicle seats, antiskid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehi-
cles, torque converters for land vehicles, reduction gears for
land vehicles, indicators for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle
safety seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps,
casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle
wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, dri-
ving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards,
vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for motor vehicles, propulsion mechanisms
for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmissions for land vehicles, turbines for land
vehicles, anti-glare devices for vehicles, padding, interior
upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles,
steering wheels; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles
and tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning
signals and indicators, engine bonnets, vehicle bodies, direc-
tion indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags; all the-
se goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and
tricycles.

(822) FR, 31.07.2000, 00 3 043 992.
(300) FR, 31.07.2000, 00 3 043 992.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, DZ, HR, HU, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 13.10.2000 748 659
(732) Baustoffwerke WITTMER + KLEE GmbH

34, Triebstraße, D-68753 Waghäusel (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Eléments de construction préfabriqués en métal,
comme dalles de plancher, en particulier dalles creuses, élé-
ments de mur, aussi pour caves, balcons, parapets, escaliers,
cheminées; tableaux de coffrage et panneaux de coffrage; bat-
teries de construction brute se composant des marchandises
précitées et de dalles de fondation, éléments de mur avec fenê-
tres et portes encastrées, capuchons de visée, briques en liaison
de ciment et de pièces de raccordement intrinsèques.

19 Eléments de construction préfabriqués, comme
dalles de plancher, en particulier dalles creuses, éléments de
mur, aussi pour caves balcons, parapets, escaliers, cheminées;
tableaux de coffrage et panneaux de coffrage; batteries de cons-
truction brute se composant des marchandises précitées et de
dalles de fondation, éléments de mur avec fenêtres et porte en-
castrées, capuchons de visée, briques en liaison de ciment et de
pièces de raccordement intrinsèques.



234 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

(822) DE, 18.07.2000, 300 30 909.0/06.
(300) DE, 20.04.2000, 300 30 909.0/06.
(831) CH, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 24.07.2000 748 660
(732) RECTUS GmbH

Daimlerstraße, 7, D-71735 Eberdingen-Nußdorf (DE).

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

(531) 9.1; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and yellow.  / Bleu, rouge et jaune. 
(511) 6 Quick closure couplings made of metal for water
pipe equipment and for connecting hose pipes and water pipes.

7 Attachments for compressed air tools, namely fit-
tings made of metal and plastic; compressed air guns; drums
made of metal or plastic for compressed air hoses; quick closu-
re couplings made of metal and plastic as parts of compressed
air tools.

17 Spiral hoses made of plastic; quick closure cou-
plings made of plastic for water pipe equipment and for con-
necting hose pipes and water pipes.

6 Raccords de fermeture rapide métalliques pour
équipements de tuyauteries et pour le raccordement de tuyaux
souples et de conduites d'eau.

7 Accessoires pour outils à air comprimé, notam-
ment garnitures en métal et en matières plastiques; pistolets à
air comprimé; tambours en métal ou plastique pour tuyaux à
air comprimé; raccords de fermeture rapide en métal et en ma-
tières plastiques en tant qu'éléments d'outils à air comprimé.

17 Tuyaux annelés en matières plastiques; raccords
de fermeture rapide en matières plastiques pour équipements
de tuyauteries et pour le raccordement de tuyaux souples et de
conduites d'eau.
(822) DE, 08.03.2000, 300 04 787.8/07.
(300) DE, 25.01.2000, 300 04 787.8/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 661
(732) Dr. Gottlieb Guntern

Rhonesandstr. 24, CH-3900 Brig (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Publication électronique téléchargeable.

16 Publications, à savoir livres, journaux, revues,
prospectus, tracts.

9 Downloadable electronic publication.
16 Publications, namely books, newspapers, reviews,

prospectuses, leaflets.
(822) CH, 06.11.2000, 478928.
(300) CH, 06.11.2000, 478 928.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 662
(732) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

40, Burgemeester Crezeelaan, NL-2678 KX De Lier
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.13.
(511) 16 Stationery, leaflets, brochures, magazines and
other printed matter in the field of seed and grain trade.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruit and vegeta-
bles, seeds and natural plants.

16 Articles de papeterie, dépliants, brochures, revues
et autres produits imprimés afférents au marché des semences
et des graines.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais,
semences et plantes naturelles.
(822) BX, 03.07.2000, 671161.
(300) BX, 03.07.2000, 671161.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, GB, JP, TR.
(851) GB, JP - List limited to / Liste limitée à:

31 List limited to the products of class 31.
31 Liste limitée aux produits de la classe 31.

(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 663
(732) ALERGOVET, S.L.

Luís Cabrera, 92, E-28002 MADRID (ES).
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(541) caractères standard.
(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) ES, 20.11.1999, 2.234.122.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 04.01.2001 748 664
(732) HELDER ANTÓNIO GUERREIRO TRINCA

Rua Nova dos Mercadores, 310.02-2º Esqº., P-1800
Lisboa (PT).

(531) 1.5; 25.1; 27.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

39 Transport, organisation de voyages.
(822) PT, 04.12.2000, 349 454.
(300) PT, 30.08.2000, 349 454.
(831) MZ.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 665
(732) PRISMA S.p.A.

VIA MARCO POLO 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.p.A., VIALE DEL LAVORO 9/11, I-37030

COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting fittings.

11 Équipements d'éclairage.
(822) IT, 20.11.2000, 829708.
(300) IT, 28.07.2000, VR2000C000555.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.01.2001 748 666
(732) SaniScan A/S

Dalgas Avenue 38, DK-8000 Århus C (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, especially for use in bathrooms
and toilets; goods (not included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.

21 Containers (not of precious metal or coated the-
rewith); sponges, brushes and articles for cleaning purposes;
dustbins, soap dispensers, baby baths (portable); shaving brush
stands; deodorising apparatus for personal use; glass for too-
thbrushes; gloves for household purposes; boxes for dispensing
paper towels; baskets (not of precious metal) for domestic use
and for use in bathrooms; soap boxes; soap holders; toilet paper
holders; toilet utensils; clothes racks for drying; bowls (basins).

20 Meubles, miroirs, plus spécialement pour usage
dans les salles de bain et les toilettes; 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 Récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
éponges, brosses et matériel de nettoyage; poubelles, distribu-
teurs de savon, baignoires pour bébés (portatives); porte-blai-
reaux; appareils de désodorisation à usage personnel; verres
pour brosses à dents; gants de ménage; boîtes pour la distribu-
tion de serviettes en papier; corbeilles (non en métaux pré-
cieux) à usage domestique et pour usage dans la salle de bain;
porte-savon; porte-papier hygiénique; ustensiles de toilette;
séchoirs à lessive; bols.

(821) DK, 12.07.2000, VA 2000 03034.
(300) DK, 12.07.2000, VA 2000 03034.
(832) NO, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 667
(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 the electric
motors mentioned in class 7.

7 Moteurs électriques, autres que pour véhicules ter-
restres.

9 Mécanismes de commande et de régulation desti-
nés aux moteurs électriques cités en classe 7.

(822) DE, 03.09.1998, 398 36 353.6/07.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 28.12.2000 748 668
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
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(822) CH, 12.12.2000, 479904.
(300) CH, 12.12.2000, 479904.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 28.12.2000 748 669
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 12.12.2000, 479905.
(300) CH, 12.12.2000, 479905.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 28.12.2000 748 670
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 12.12.2000, 479906.
(300) CH, 12.12.2000, 479906.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 671
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Company with limited liability, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 31 Non-medical feed additives and foodstuffs for ani-
mals.

31 Additifs non médicamenteux pour l'alimentation
animale et produits alimentaires pour animaux.

(822) DE, 26.11.1986, 1 099 614/31.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 672
(732) NETZSCH-Gerätebau GmbH, Selb

42, Wittelsbacherstrasse, D-95100 Selb (DE).
(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung,

70 Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring instruments for thermal analysis, parti-
cularly for dynamic sequential heat flow calorimetry (DSC)
and sensors therefor, probes, sensing heads.

9 Instruments de mesure pour l'analyse thermique,
notamment pour la calorimétrie différentielle à balayage
(DSC) par écoulement thermique ainsi que capteurs corres-
pondants, sondes, têtes de captage.

(822) DE, 20.08.1997, 397 25 449.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 673
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 12.09.2000, 300 52 361.0/03.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 361.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 674
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).
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(822) DE, 16.08.2000, 300 52 363.7/03.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 363.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 675
(732) Mustafa Güner

27, Aunelstrasse, D-65199 Wiesbaden (DE).

(531) 26.7; 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, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters; calculating machines; data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

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

42 Providing food and drink; temporary accommoda-
tion; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricul-
tural services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement des données et ordinateurs; ex-
tincteurs.

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

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(822) DE, 22.03.1999, 398 21 971.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, FR, MA, SD.
(832) TR.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 676
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3, D-27472 Cuxhaven (DE).

(561) x-tra fil
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and materials for den-
tal medicine; materials for stopping teeth and dental cements.

5 Produits et matières pharmaceutiques à usage en
médecine dentaire; matériaux d'obturation dentaire et ciments
dentaires.
(822) DE, 19.06.2000, 300 23 865.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 677
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and materials for den-
tal medicine; materials for stopping teeth and dental cements.

5 Produits et matières pharmaceutiques à usage en
médecine dentaire; matériaux d'obturation dentaire et ciments
dentaires.
(822) DE, 31.05.2000, 300 23 866.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.07.2000 748 678
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, toilet waters, cosmetics, including
such products for babies and small children; preparations for
cleaning, care and enhancing of hair, skin and teeth, mouth
washes; bath and shower preparations; deodorants and anti-
perspirants for personal use; shaving sticks, creams, foams and
gels; after-shave lotions and gels; impregnated cloths for per-
sonal use; moist wipes for cosmetic purposes.

5 Plasters, materials for dressings; wadding, swabs,
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides; dietetic products for medical purposes, food for ba-
bies; moist wipes for sanitary purposes.

25 Clothing, belts, scarves, stockings, hosiery; foo-
twear; headgear.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette, cos-
métiques, ainsi que ces mêmes produits pour bébés et jeunes
enfants; produits pour la propreté, le soin et l'embellissement
du cheveu, de la peau et des dents, produits pour bains de bou-
che; produits pour le bain et la douche; déodorants et produits
antisudorifiques pour la toilette; bâtons de savon à barbe, crè-
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mes et mousses à raser et gels de rasage; lotions et gels
après-rasage; toiles imprégnées pour soins d'hygiène; linget-
tes à usage cosmétique.

5 Pansements, matériaux pour pansements; ouatine,
bâtonnets ouatés, désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; produits diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; lingettes à usage
sanitaire.

25 Vêtements, ceintures, foulards, bas, articles de
bonnetterie; chaussures; articles de chapellerie.
(822) DE, 24.04.1996, 395 41 575.6/03.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 15.12.2000 748 679
(732) SurfID.com AG

21, Freisinger Landstrasse, D-80939 München (DE).

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accomoda-

tion; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricul-
tural services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement des données et ordinateurs; ex-
tincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.
(822) DE, 05.10.2000, 300 54 853.2/36.
(300) DE, 24.07.2000, 300 54 853.2/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 31.07.2000 748 680
(732) R.S.V.P. Management Consultants-AG

51-53, Reuterweg, D-60323 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Mediating of contracts concerning buying and sel-
ling of enterprises; job and personnel placement; consulting in
matters of organisation and leadership of enterprises; consul-
ting in matters of personnel; advertising.

42 Computer programming; technical planning of
electronic data processing hardware systems; maintenance of
computer software, consulting with regard to computer equip-
ment.

35 Services d'intermédiaires portant sur des contrats
dans le cadre de l'achat et de la vente d'entreprises; services de
placement et affectation de personnel; prestation de conseils
relatifs à des questions d'organisation et de direction d'entre-
prises; prestation de conseils relatifs à des questions de per-
sonnel; publicité.

42 Programmation informatique; planification tech-
nique de systèmes constitués de matériel informatique; mainte-
nance de logiciels informatiques, prestation de conseils en ma-
tière d'équipements informatiques.

(822) DE, 25.05.1999, 399 14 893.0/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 681
(732) Allergopharma Joachim Ganzer KG

52, Hermann Körner-Strasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings, disinfectants; medicine
for allergy tests.

9 Software for data processing equipment and com-
puters, recording data carriers with or without recorded softwa-
re.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements, désin-
fectants; médicaments pour bilans allergologiques.

9 Logiciels pour matériel informatique et ordina-
teurs, supports d'enregistrement de données pourvus ou non de
logiciels enregistrés.

(822) DE, 09.04.1997, 397 05 740.7/05.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
UA.

(832) GB, GR.

(527) GB.

(580) 08.02.2001

(151) 20.09.2000 748 682
(732) Outrider Limited

1 Paris Garden, London SEl 8NU (GB).

(842) a limited company, organised and existing under the
laws of England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software.

16 Publications.

35 Advertising and promotional services; placing ad-
vertisements; advertising consultancy; market research and
marketing studies; analysis of advertising response and market
research; business advisory services; computerised data based
management services; data processing, business planning and
business strategy services, customer relationship analysis ser-
vices.

42 Design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; creating and
maintaining web sites; advisory services relating to all the afo-
resaid services.

9 Logiciels informatiques.

16 Publications.

35 Activités publicitaires et promotionnelles; place-
ment d'annonces publicitaires; conseil en publicité; études de
marchés et études de marketing; analyse de réactivité à la pu-
blicité et d'études de marchés; prestation de conseils commer-
ciaux; services de gestion sur bases de données informatisées;
services de traitement de données, de planification commercia-
le et de stratégie commerciale, services d'analyse de relations
avec une clientèle.

42 Services de conception, dessin et rédaction à la de-
mande de pages Web pour le réseau Internet; création et main-
tenance de sites Web; prestation de conseils ayant trait à tous
les services précités.

(821) GB, 27.03.2000, 2 227 304.

(300) GB, 27.03.2000, 2 227 304.

(832) CH, JP, NO.

(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 683
(732) HT TROPLAST AG

Mülheimer Straße, D-53840 Troisdorf (DE).

(842) public limited stock company.

(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Geb. 56,
D-53839 Troisdorf (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Yellow HKS 5 and Blue HKS 43.  / Jaune HKS 5 et bleu

HKS 43. 
(511) 19 Windows and doors, not made of metal.

19 Fenêtres et portes, non métalliques.

(822) DE, 10.10.2000, 300 48 119.5/19.
(300) DE, 28.06.2000, 300 48 119.5/19.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TM, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 25.10.2000 748 684
(732) WILLIAMS GRAND PRIX

ENGINEERING LIMITED
Grove, Wantage, Oxon OX12 0DO (GB).

(842) COMPANY REGISTERED IN ENGLAND & WA-
LES, UK, ENGLAND & WALES, UNITED KIN-
GDOM.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Motor land vehicles; motors, engines and gear-
boxes for land vehicles; racing cars; bicycles; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

14 Jewellery, imitation jewellery, pins, tie pins, cuff
links, brooches, key rings, bank note clips, trinkets; watches,
watch straps, clocks; items made of or coated with precious
metal.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, books, boo-
klets, periodical publications, newsletters, brochures, calen-
dars, posters, prints, cards, greeting cards; photographs;
stationery, advertising and promotional material, flyers, tic-
kets; writing instruments; playing cards; stickers and sticker
books; wall hangings made of paper or card; plastic materials
for packaging; napkins, coasters, tablecloths and covers, all
made of paper.

18 Articles made of leather or limitation leather; bags,
satchels, backpacks, purses, wallets, umbrellas and parasols;
walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys, games and playthings; gymnastic and spor-

ting articles; parts, fittings and accessories for all the aforesaid
goods; plush dolls; beanbags; toy racing cars and model racing
cars; electronic games.

35 Advertising and promotional services; consultancy
and advisory services relating to any of the aforesaid services.
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12 Véhicules automobiles; moteurs et boîtes de vites-
ses pour véhicules terrestres; voitures de course; bicyclettes;
éléments et accessoires pour tous les produits précités.

14 Bijoux, bijoux d'imitation, épingles, épingles de
cravates, boutons de manchettes, broches, porte-clés, pin-
ce-billets, breloques; montres, bracelets de montre, horloges;
articles réalisés ou plaqués en métal précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, livres, li-
vrets, périodiques, bulletins d'information, brochures, calen-
driers, affiches, imprimés, cartes, cartes de voeux; photogra-
phies; articles de papeterie, matériel publicitaire et matériel
promotionnel, prospectus, tickets; instruments d'écriture; car-
tes à jouer; autocollants et albums de collection d'autocol-
lants; tapisseries murales en papier ou carton; matières plas-
tiques pour l'emballage; serviettes de table,
dessous-de-bouteille, nappes et housses, tous les articles préci-
tés en papier.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir; sacs, saco-
ches, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies et
parasols; cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jouets, jeux et articles de jeu; articles de gymnas-

tique et de sport; éléments, garnitures et accessoires de tous les
produits précités; poupées en peluche; sacs en toile lestés; pe-
tites voitures de course et modèles réduits de voitures de cour-
se; jeux électroniques.

35 Activités publicitaires et promotionnelles; presta-
tion de conseils et services se rapportant aux services précités.

(821) GB, 28.04.2000, 2231096.
(300) GB, 28.04.2000, 2231096.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, JP, KP, MC.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 685
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Straße 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus, collecting bags, sickness recep-
tacles of paper and/or plastics, and dispensing devices for these
goods, included in this class.

10 Appareils médicaux, sacs collecteurs, récipients
pour le recueil de vomissements en papier et/ou matières plas-
tiques, ainsi que distributeurs pour ces produits, compris dans
cette classe.

(822) DE, 19.04.2000, 300 09 040.4/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.10.2000 748 686
(732) Faber Holding GmbH

Kurhessenstrasse 13, D-64546 Mörfelden-Walldorf
(DE).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk products, edi-
ble oils and fats; meat, fish, fruit and vegetables preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals (except
foodstuffs for animals), bread, pastry and confectionery, edible
ice, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt for consump-
tion, mustard; vinegar, sauces including salad dressings; spi-
ces; refreshing ice, pasta; ready-to-serve meals based on pasta.

32 Beers; mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Temporary accomodation, providing of food and

drink.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception d'aliments pour animaux), pain, pâtisseries et confise-
ries, glace alimentaire, miel, sirop de mélasse; levure, levure
chimique; sel de table, moutarde; vinaigres, sauces ainsi que
sauces à salade; épices; glace à rafraîchir, pâtes alimentaires;
plats prêts à consommer à base de pâtes alimentaires.

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).
42 Hébergement temporaire, services de restauration.

(822) DE, 06.09.2000, 300 55 647.0/42.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 647.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 687
(732) SPORTARREDO S.p.A.

Via dell'Industria, 7, I-30020 GRUARO (Venezia) (IT).
(842) joint stock company, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
cosmetics, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; den-
tifrices.

(822) IT, 17.01.2000, 799579.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 688
(732) St. Matthäus

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.3; 20.5; 26.4.
(511) 9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériaux d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 24.10.2000, 191 718.
(300) AT, 29.06.2000, AM 4747/2000.
(831) CH, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 689
(732) St. Matthäus

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.3; 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériaux d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 24.10.2000, 191 719.
(300) AT, 29.06.2000, AM 4748/2000.
(831) CH, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 690
(732) CASA VINICOLA

DUCA DI SALAPARUTA S.p.A.
Via Nazionale SS 113, I-90014 CASTELDACCIA (Pa-
lermo) (IT).

(842) Joint stock company, ITALY.

(571) The mark consist in the words COLOMBA PLATINO.
/ La marque se compose des mots COLOMBA
PLATINO.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines.

33 Vins.

(822) IT, 04.12.2000, 829774.
(300) IT, 12.07.2000, MI2000C 008130.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 691
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36200 VIGO, Pontevedra (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, verdures, viande et poisson conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles, mets préparés à base de
viande, poisson ou légumes.

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; poivre, vi-
naigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 05.12.2000, 2.312.151; 26.09.2000, 2.312.152.
(831) PT.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 692
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36200 VIGO, Pontevedra (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Mets préparés ou surgelés à base de poisson, vian-
de ou légumes à employer sur des bases de pizzas.

30 Pizzas.

(822) ES, 05.12.2000, 2.313.964; 05.12.2000, 2.313.965.
(831) PT.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 693
(732) Zero-Lack GmbH & Co. KG

D-33613 Bad Oeynhausen (DE).
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(531) 20.1.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, primers and fillers, coa-
tings for concrete.

19 Cement coatings.
2 Couleurs, vernis, laques, apprêts et matières de

remplissage, enduits pour béton.
19 Enduits cimentés.

(822) DE, 19.09.1999, 399 57 461.1/02.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 694
(732) BELLINI

Warenvertriebsgesellschaft mbH
Alte Rabenstr. 12b, D-20148 HAMBURG (DE).

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), trunks and travelling
bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 23.11.2000, 300 57 518.1/25.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 518.1/25.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 14.11.2000 748 695
(732) Dr. Frank Striggow

Domblick 49a, D-39175 Gerwisch (DE).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel orthopédique; matériel de suture.

42 Assistance médicale, soins d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 04.08.2000, 300 38 174.3/05.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 174.3/05.
(831) CH.
(580) 08.02.2001

(151) 05.12.2000 748 696
(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74, Postfach, CH-4006 Basel
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine humai-
ne.

5 Pharmaceutical products for human medicine.
(822) CH, 28.07.2000, 479259.
(300) CH, 28.07.2000, 479259.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HU, KP, KZ, LI, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 697
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme.
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(531) 19.7; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; diges-
tifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou totale-
ment d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées mi-
noritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit or vegetable juices, beverages
made with fruit or vegetables; lemonades, soft drinks, ginger
ales, sherbets (beverages), preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments.

33 Alcoholic beverages, white, red, rosé wines
(sparkling or still), cider, cognac, armagnac (French brandy),
whisky; liqueurs, alcoholic beverages made partly or entirely
with herbs or fruits, alcoholic beverages with a small quantity
of milk, alcoholic essences, fruit extracts containing alcohol.

(822) FR, 21.06.2000, 00/3 035 839.

(300) FR, 21.06.2000, 00/3 035 839.

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

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

(527) GB.

(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 698
(732) LABORATOIRES A. BAILLY-SPEAB

société anonyme
60, rue Pierre Charron, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques contre la toux.

(822) FR, 16.05.2000, 00 3 028 115.
(831) BX, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 699
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 16.08.2000, 300 52 362.9/03.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 362.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 700
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical products; dietetic preparations for
medical use.

(822) CH, 04.05.2000, 478242.
(831) AT, DE.
(832) DK.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 701
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 20.12.2000, 300 58 772.4/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 772.4/05.
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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) 08.02.2001

(151) 11.07.2000 748 702
(732) EPIGENOMICS GMBH

24, Kastanienallee, D-10435 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic reagents for scientific purposes inclu-
ding forensic examination; reagents, working solutions, plas-
ters, slides and solid matrix material under the form of diagnos-
tic test kits used for scientific purposes.

5 Diagnostic reagents for medical purposes for dia-
gnosing inflammations, infections, diseases of the central ner-
vous system, heart, circulation, neurological, endocrine, au-
toimmune and genetic diseases and cancers, consisting of
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix
material; medical diagnostic reagents for determining the pre-
sence of pathogens in the environment also under the form of
kits.

9 Laboratory equipment; namely an apparatus for
testing a sample, for demonstrating the presence of analytical
elements in samples and to determine types of samples in con-
nection with distribution patterns and devices for the produc-
tion of a series of molecular biological data and parts thereof.

38 Data transfer on the Internet; Internet provider ser-
vice, namely providing user access to the Internet.

42 Research and development services for third par-
ties in the field of diagnostic chemicals, forensic methods,
compositions and devices, measuring apparatuses for use in
product research and development, in methods for preparation
and purification; methods for testing the environment and de-
termining industrial quality; chemical separation analysis and
diagnosis, forensic and medical genetics testing for third par-
ties; computer programming; computer investigation on the In-
ternet.

1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique y com-
pris pour l'expertise judiciaire; réactifs, solutions de travail,
emplâtres, plaquettes et matériels de base solides sous forme
de trousses d'essai de diagnostic à usage scientifique.

5 Réactifs à usage médical pour le diagnostic d'in-
flammations, d'infections, de maladies du système nerveux cen-
tral, des maladies du coeur, circulatoires, neurologiques, en-
docriniennes, de maladies auto-immunes et de maladies
génétiques ainsi que de cancers, ces réactifs étants constitués
de réactifs, de solutions de travail, d'emplâtres, de pellicules et
de matériels de base solides; réactifs de diagnostic à usage mé-
dical pour déterminer la présence de pathogènes dans l'envi-
ronnement, également sous forme de trousses.

9 Equipement de laboratoire; à savoir appareil pour
l'examen d'échantillons, pour la détermination d'éléments ana-
lytiques dans des échantillons et pour déterminer des types
d'échantillons d'après la répartition géographique et disposi-
tifs pour la production de séries de données biologiques et
leurs parties.

38 Transfert de données sur Internet; services d'un
prestataire Internet, à savoir mise à disposition d'accès à Inter-
net.

42 Services de recherches et de développement pour
des tiers dans les domaines des produits chimiques pour le dia-
gnostic, des méthodes judiciaires, des compositions et des dis-
positifs, des appareils de mesure pour usage dans la recherche
et le développement de produits, dans des méthodes de prépa-
ration et de purification; analyse de l'environnement et déter-
mination de la qualité industrielle; analyse et diagnostic de la
séparation chimique, expertises judiciaires et génétiques pour
des tiers; programmation informatique; recherche informati-
que sur Internet.

(822) DE, 17.04.2000, 300 04 091.1/42.
(300) DE, 14.01.2000, 300 04 091.1/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 703
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 20.12.2000, 300 58 771.6/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 771.6/05.
(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) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 704
(732) BARON'ARQUES

(société par actions simplifiée)
Lieu-Dit Las Cassagnes, F-11250 GARDIE (FR).

(531) 3.7; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

33 Alcoholic beverages, excluding beer.

(822) FR, 25.07.2000, 00 3042950.
(300) FR, 25.07.2000, 00 3042950.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 08.02.2001
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(151) 20.12.2000 748 705
(732) BARON'ARQUES

(société par actions simplifiée)
Lieu-Dit Las Cassagnes, F-11250 GARDIE (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 25.07.2000, 00 3042953.
(300) FR, 25.07.2000, 00 3042953.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 706
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 20.12.2000, 300 58 765.1/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 765.1/05.
(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) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 707
(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).

(531) 3.5; 26.1.
(511) 10 Sucettes (tétines).

26 Attache-sucette; attaches pour vêtements.

(822) FR, 24.07.2000, 00/3042838.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042838.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 708
(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).

(531) 2.9; 26.1.
(511) 16 Pictogrammes destinés à figurer sur des peluches.

28 Peluches.
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(822) FR, 24.07.2000, 00/3042843.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042843.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 709
(732) Hermann Ter Hell & Co. GmbH

Kattrepelsbrücke 1, Hanseatenhof, D-20095 Hamburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Raw natural resins.
4 Wax for use in industry, industrial oils and greases.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stop-
ping, and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

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 Résines naturelles à l'état brut.
4 Cire à usage industriel, huiles et graisses indus-

trielles.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en ces matières (compris dans cette classe); matiè-
res plastiques extrudées destinées à la transformation; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non mé-
talliques.

(822) DE, 07.11.2000, 300 45 979.3/01.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 979.3/01.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.01.2001 748 710
(732) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.

Rua Júlio Dinis, 705/719, P-4050 Porto (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes de crédit magnétiques et cartes magnétiques
pour opérations bancaires.

16 Publications; brochures; prospectus; articles de pa-
peterie utilisés dans les opérations bancaires et commerciales;
calendriers et agendas.

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, imprimés); annonces; renseignements d'affaires; aide à
la direction des affaires; courrier publicitaire.

36 Affaires bancaires, y compris opérations de chan-
ge, agences de crédit, services de financement, prêts, place-
ment de fonds, courtage, émission de chèques et lettres de cré-
dit; assurances; gérance de biens immobiliers.

38 Services de télécommunications y compris les
communications par Internet; communications par terminaux
d'ordinateurs et courrier électronique.
(822) PT, 04.12.2000, 349 344.
(300) PT, 25.08.2000, 349 344.
(831) FR.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 711
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA, Abt. Markenrecht/F 128, D-64271

Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for dressings, namely wound coverings.

10 Wound coverings, mainly in the form of degrada-
ble films.

5 Matériaux pour pansements, notamment protec-
tions pour plaies.

10 Protections pour plaies, principalement sous la
forme de films dégradables.
(822) DE, 24.07.2000, 300 40 726.2/10.
(300) DE, 29.05.2000, 300 40 726.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 712
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

(Shenzhenshi Huawei Jishu
Youxian Gongsi)
Huawei Yongfu Zhongxin Dasha No. 1, Kefa Lu, Keji
Gongyeyuan, Nanshan Qu, Shenzhen, CN-518057
Guangdong (CN).

(511) 9 Apparatus for remote test and control (for commu-
nication purposes); SPC exchanges; complete sets of telepho-
ne; apparatus for intelligent network systems; optical commu-
nication apparatus; high-frequency switching power supplies;
terminals for radio communication; transmission apparatus (for
communication purposes); terminals for communication; all
the above-mentioned goods are included in this class.

9 Appareils pour essais et contrôle à distance; cen-
trales à commande programmable; combinés téléphoniques
complets; appareils pour systèmes de réseau intelligents; ap-
pareils de communication optique; unité d'alimentation à com-
mutation à haute-fréquence; terminaux de communication ra-
dio; appareils de transmission (pour la communication);
terminaux de communication; tous les produits précités étant
compris dans cette classe.
(822) CN, 14.12.1998, 1231099.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001
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(151) 20.12.2000 748 713
(732) HT TROPLAST AG

Mülheimer Straße, D-53840 Troisdorf (DE).
(842) public limited stock company.
(750) HT TROPLAST AG, Patentabtlg. Geb. 56, D-53839

Troisdorf (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Yellow HKS 5 and Blue HKS 43.  / Jaune HKS 5 et bleu

HKS 43. 
(511) 19 Windows and doors not made of metal.

19 Fenêtres et portes non métalliques.

(822) DE, 10.10.2000, 300 48 120.9/19.
(300) DE, 28.06.2000, 300 48 120.9/19.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MN, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TM, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 714
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 08.11.2000, 2251914.
(300) GB, 08.11.2000, 2251914.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 715
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 08.11.2000, 2251915.
(300) GB, 08.11.2000, 2251915.

(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 716
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 08.11.2000, 2251693.
(300) GB, 08.11.2000, 2251693.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 717
(732) Newmonday.com B.V.

5-25, Ceylonpoort, NL-2037 AA HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red.  / Blanc, noir, rouge. 
(511) 9 Image, sound and data carriers in electric, magne-
tic, optical or any other from (not included in other classes),
such as CD ROMs, optical discs, magnetic tapes and discs; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; computers; computer games; electronic publications,
software; software for computer games.

16 Magazines, newspapers, printed reports, books and
other printed matter; stationery; office requisites (except furni-
ture); paper, cardboard and goods made from these materials,
not included in other classes; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus).

35 Publicity and business affairs; consultancy and ser-
vices rendered in the field of advertising; market canvassing;
marketing research; marketing studies; personnel recruitment;
staffing; personnel management consultancy and intermediary
services in this field; information on personnel issues; organi-
sation and business management and business economics con-
sultancy; career guidance and counseling; consultancy regar-
ding the job market (labour market); rental of advertising
space; organization of auctions on the Internet; provision of
(computer) databases for online commercial services; word
processing.

38 Telecommunications also via world wide computer
networks including the Internet and Intranet; interactive tele-
communication services; provision of access to telecommuni-
cation connections; provision of access to telecommunication
networks, also including services of an Internet access provi-
der; communication services through computer terminals; elec-
tronic mail services; provision of access to computer databases,
computer networks and computer servers.
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41 Publishing of printed matter also in electronic form
(through the Internet); education; training and courses; produc-
tion of radio and television programmes especially for schools;
producing, composing and performing of music and entertain-
ment programmes also through television and radio; publica-
tion of books, magazines, newspapers or any other sort of prin-
ted matter in electronic or non-electronic form (also by means
of the Internet); online information regarding personnel, career
development, career planning, labour market and auctions on
Internet.

42 (Technical) consultancy and information regarding
computer hardware and software and networks, also by means
of a special phone number; vocational guidance; selection,
choice of personnel through psychological testing, career gui-
dance; consultancy and services rendered in the field of auto-
mation; computer programming; programming for electronic
data processing; system analysis; management of computer
projects (except installation, repair and maintenance); consul-
ting on the subject of telecommunications; testing of personnel
(physically, psychologically) on quality, intelligence and capa-
bility for certain positions.

9 Supports de sons, d'images et de données sous for-
me électrique, magnétique, optique ou autre (non compris dans
d'autres classes), tels que CD-ROM, disques optiques, bandes
et disques magnétiques; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de sons ou d'images; ordinateurs;
jeux d'ordinateur; publications électroniques, logiciels; logi-
ciels de jeux d'ordinateur.

16 Revues, journaux, rapports imprimés, livres et
autres produits imprimés; articles de papeterie; fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier); papier, carton et produits
en ces matières, non compris dans d'autres classes; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils).

35 Publicité et opérations commerciales; prestation
de conseils et services dans le secteur de la publicité; prospec-
tion de nouveaux marchés; études de marchés; études de mar-
keting; recrutement de personnel; dotation en personnel; pres-
tation de conseils en gestion de personnel et services
d'intermédiaires s'y rapportant; informations sur des questions
de personnel; organisation et gestion d'entreprise ainsi que
conseil en économie d'entreprise; orientation professionnelle
et conseil s'y rapportant; prestation de conseils touchant au
secteur de l'emploi (marché du travail); location d'espace pu-
blicitaire; organisation de ventes aux enchères sur le réseau
Internet; mise à disposition de bases de données (informati-
ques) dans le cadre de services commerciaux en ligne; traite-
ment de textes.

38 Télécommunications également par le biais de ré-
seaux informatiques mondiaux notamment les réseaux Internet
et Intranet; services de télécommunication interactive; mise à
disposition d'accès à des connexions de télécommunication;
mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication,
comprenant également les services d'un fournisseur d'accès au
réseau Internet; services de communication par le biais de ter-
minaux informatiques; services de courrier électronique; mise
à disposition d'accès à des bases de données informatiques, ré-
seaux informatiques et serveurs informatiques.

41 Publication de produits imprimés également sous
forme électronique (par le biais du réseau Internet); enseigne-
ment; sessions de formation et cours; production d'émissions
de radio et de télévision notamment pour établissements sco-
laires; production, composition et interprétation de program-
mes musicaux et de divertissements également par le biais de
la télévision et de la radio; publication de livres, revues, jour-
naux ou tous autres types de produits imprimés sous forme
électronique ou non (également au moyen du réseau Internet);
prestation d'informations en ligne en matière de personnel, de
gestion de carrière, planification de carrière, marché de l'em-
ploi et ventes aux enchères sur le réseau Internet.

42 Prestation de conseils (techniques) et d'informa-
tions en matière de matériel et de logiciels ainsi que de réseaux
informatiques, également par le biais d'un numéro de télépho-
ne spécial; orientation professionnelle; recrutement, sélection

de personnel basée sur la réalisation de tests psychotechni-
ques, orientation de carrière; prestation de conseils et services
dans le domaine de l'automatisation; programmation informa-
tique; programmation pour le traitement électronique de don-
nées; analyse de systèmes; gestion de projets informatiques (à
l'exclusion d'opérations d'installation, de réparation et de
maintenance); prestation de conseils en matière de télécommu-
nications; test (d'un point de vue physique et psychique) de per-
sonnel en termes de compétences, de perspicacité et de perfor-
mance pour un poste particulier.
(822) BX, 27.06.2000, 672259.
(300) BX, 27.06.2000, 672259.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 718
(732) Fujitsu Microelectronics

Europe GmbH
Am Siebenstein 6-10, D-63303 Dreieich (DE).

(842) Private Limited Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Semiconductor, electrical and electronic compo-
nents, electrical and electronic switches and circuits, decoders,
coders, especially in integrated circuit systems; electrical and
electrotechnical and electronic equipment and appliances (in-
cluded in this class); appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images; electrical film, signaling and
control apparatus; computer programs, program systems and
program libraries recorded on data carriers.

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming.

9 Composants à semiconducteurs, composants élec-
triques et électroniques, interrupteurs et circuits électriques et
électroniques, décodeurs, codeurs, notamment pour systèmes à
circuits intégrés; équipements et appareils électriques et élec-
trotechniques ainsi qu'électroniques (compris dans cette clas-
se); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son et d'image; appareils électriques
cinématographiques, de signalisation et de commande; pro-
grammes informatiques, systèmes de programmes et bibliothè-
ques de programmes enregistrés sur supports de données.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique.
(822) DE, 12.10.2000, 300 48 690.1/09.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 690.1/09.
(831) CN, FR, KP.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 719
(732) FAST, spol.s r.o.

„ernokostelecká 2111, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); parties de moteurs
(de toute sorte); accouplements et courroies de transmission;
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machines et appareils de nettoyage électriques; couveuses pour
les oeufs; graisseurs; appareils électromécaniques à usage do-
mestique (y compris broyeurs, mixeurs, batteurs, moulins), ro-
bots de cuisine électriques; coupeuses (machines-outils); ma-
chines à laver le linge, machines à laver la vaisselle;
transporteurs; machines électriques à souder.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, y compris coutellerie en métaux précieux; ra-
soirs et rasoirs électriques; fourchettes et cuillers, y compris en
métaux précieux; armes blanches; appareils actionnés à main et
destinés à hacher.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques; appareils pour la T.S.F.; appareils photographi-
ques, cinématographiques et optiques; appareils et instruments
de pesage et de mesurage; appareils et instruments de signali-
sation, y compris sifflets de signalisation; appareils et instru-
ments de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie, d'un jeton ou par d'autres moyens; appareils destinés à en-
registrer la parole et l'image, supports de données magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques; machines à
calculer, caisses enregistreuses; appareils extincteurs; boîtiers
spéciaux pour les appareils et instruments rangés dans cette
classe; appareils de soudage; fers à repasser; allume-cigares
pour automobiles; vêtements spéciaux de sauvetage, vêtements
pour la protection contre les accidents; jeux électroniques con-
çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
lunettes de soleil, loupes, monocles, lentilles optiques, jumelles
de spectacle; bandes magnétiques, cassettes vidéo, films sono-
res, CD-ROM; photocopieurs; pièces électroniques, logiciels.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, installations de cuisson, de réfrigération, de
ventilation; appareils de séchage; installations de distribution
d'eau et installations sanitaires non comprises dans d'autres
classes; bassinoires; autocuiseurs électriques; échangeurs ther-
miques; lampes électriques, lampes électriques pour arbres de
Noël.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en ces ma-
tières, en leurs alliages ou en plaqué; bijoux de fantaisie en ma-
tières synthétiques et plastiques; boutons de manchettes, épin-
gles de cravates; pierres précieuses; horloges, autres produits
d'horlogerie et instruments chronométriques, y compris boî-
tiers spéciaux pour ceux-ci.

15 Instruments de musiques, y compris pianos méca-
niques et leurs accessoires, boîtes musicales.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; ma-
tières adhésives pour la papeterie; imprimés, journaux, périodi-
ques, livres, articles pour reliures; photographies, papeterie,
adhésifs de bureau; matériaux pour les artistes, mines de
crayons, porte-mines, pastels, fusains, 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; serviettes de table en papier, mouchoirs en pa-
pier, langes en papier ou en cellulose, à jeter; sachets et sacs
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; images,
cahiers à colorier; composteurs et poinçons; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures; malles et
valises; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais, housses et
sellerie.

20 Meubles, y compris meubles en métal et pour le
camping; glaces et miroirs taillés; cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cel-
luloïd; articles en matières plastiques non compris dans d'autres
classes; literie (à l'exception du linge de lit), matelas, som-
miers, sacs de couchage pour le camping.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, tels que vaisselle, seaux, pots et récipients en tôle, en
matières plastiques ou en autres matières; appareils actionnés à
main et destinés à moudre, à presser; peignes et éponges, bros-
ses, matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de net-

toyage, paille de fer; verre brut ou mi-ouvré, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, lingerie de corps, chaussures, souliers,
pantoufles, y compris chaussures de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
équipements de sport non compris dans d'autres classes; arti-
cles de pêche; ornements et décorations pour arbres de Noël;
jeux et jouets électroniques compris dans cette classe.
(822) CZ, 20.11.2000, 228947.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 29.11.2000 748 720
(732) Trevira GmbH & Co KG

Lyoner Strasse 38a, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 22 Raw fibrous textile materials, fibres and filaments,
for textile use.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles, knit ware, textile goods (included in this

class).
25 Clothing, headgear.
22 Matières textiles fibreuses brutes, fibres et fila-

ments, à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles, tricots, articles textiles (compris dans cet-

te classe).
25 Vêtements, articles de chapellerie.

(822) DE, 08.11.2000, 300 67 038.9/22.
(300) DE, 06.09.2000, 300 67 038.9/22.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, IS, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 721
(732) Maersk Medical Limited

Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, Worces-
tershire, B98 9NL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Absorbent dressings, preparations and substances;
wound dressings, materials for dressings; absorbent dressings;
absorbent cotton; absorbent wadding; adhesive plasters; adhe-
sive tape for medical purposes; antiseptic cotton; antiseptic;
bandages for dressing; adhesive bands for medical purposes;
caustics for pharmaceutical purposes; disinfectants for medical
purposes; surgical dressings; plasters for medical purposes.

5 Pansements, produits et substances absorbants;
pansements pour plaies, matériel pour pansements; panse-
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ments absorbants; coton hydrophile; ouate hydrophile; spara-
drap; rubans adhésifs pour la médecine; coton antiseptique;
antiseptiques; bandes pour pansements; bandes adhésives
pour la médecine; caustiques à usage pharmaceutique; désin-
fectants médicaux; pansements chirurgicaux; emplâtres.

(821) GB, 03.07.2000, 2238054.
(300) GB, 03.07.2000, 2238054.
(832) CH, NO, PL.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 722
(732) Maersk Medical Limited

Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, Worces-
tershire, B98 9NL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Absorbent dressings, preparations and substances;
wound dressings, materials for dressings; absorbent dressings;
absorbent cotton; absorbent wadding; adhesive plasters; adhe-
sive tape for medical purposes; antiseptic cotton; antiseptic;
bandages for dressing; adhesive bands for medical purposes;
caustics for pharmaceutical purposes; disinfectants for medical
purposes; surgical dressings; plasters for medical purposes.

5 Pansements, produits et substances absorbants;
pansements pour plaies, matériel pour pansements; panse-
ments absorbants; coton hydrophile; ouate hydrophile; spara-
drap; rubans adhésifs pour la médecine; coton antiseptique;
antiseptiques; bandes pour pansements; bandes adhésives
pour la médecine; caustiques à usage pharmaceutique; désin-
fectants médicaux; pansements chirurgicaux; emplâtres.

(821) GB, 29.06.2000, 2237549.
(300) GB, 29.06.2000, 2237549.
(832) CH, NO, PL.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 723
(732) Maersk Medical Limited

Thornhill Road, North Moons Moat, Redditch, Worces-
tershire, B98 9NL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Absorbent dressings, wound dressings, materials
for dressings; absorbent cotton; absorbent wadding; adhesive
plasters; adhesive tape for medical purposes; bandages for
dressing; adhesive bands for medical purposes; caustics for
pharmaceutical purposes; disinfectants for medical purposes;
surgical dressings; plasters for medical purposes.

5 Pansements absorbants; pansements pour plaies,
matériel pour pansements; coton hydrophile; ouate hydrophi-
le; sparadrap; pansements adhésifs; rubans adhésifs pour la
médecine; bandes pour pansements; bandes adhésives pour la
médecine; caustiques à usage pharmaceutique; désinfectants
médicaux; pansements chirurgicaux; emplâtres.

(821) GB, 03.07.2000, 2238049.
(300) GB, 03.07.2000, 2238049.
(832) CH, NO, PL.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 724
(732) ALEXIS ANDREW SERGE LICHINE

312A Kings Road, Chelsea, LONDON, SW3 5UH
(GB).

(531) 3.1; 3.7.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) GB, 01.12.2000, 2237170.
(300) GB, 24.06.2000, 2237170.
(832) BX, DE, JP.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 725
(732) ALEXIS ANDREW SERGE LICHINE

312A Kings Road, Chelsea, LONDON, SW3 5UH
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(821) GB, 24.06.2000, 2237160.
(300) GB, 24.06.2000, 2237160.
(832) BX, DE, JP.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 726
(732) ALEXIS ANDREW SERGE LICHINE

312A Kings Road, Chelsea, LONDON, SW3 5UH
(GB).

(531) 3.7; 8.7.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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(822) GB, 24.11.2000, 2237159.
(300) GB, 24.06.2000, 2237159.
(832) BX, DE, JP.
(580) 08.02.2001

(151) 06.09.2000 748 727
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP
(GB).

(842) manufactures and merchants.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New Hori-

zons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Orange and white.  / Orange et blanc. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

3 Shampoos for the scalp and hair; non-medicated
skincare and cleansing preparations; skin creams, skin lotions,
soaps, cold cream; skin preparations; dentifrices and
mouthwashes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; material for
stopping teeth; vaccines.

9 Scientific and electrical apparatus and instruments,
photographic, optical, weighing, measuring and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs all relating to healthcare; computer software to ena-
ble healthcare professionals to access information on new pro-
ducts and services.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments.

16 Paper and paper articles, all included in this class;
printed matter, books; periodicals, instructional and teaching
material (except apparatus); pens, pencils.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for den-
tal purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious me-
tal) and plastic containers for holding toothbrushes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, milk based beverages and prepara-
tions for making such beverages, dairy products, milk foods,
malted milk for foods, foods prepared from milk; edible oils
and fats.

30 Cocoa, sugar, flour and preparations made from ce-
reals, bread, confectionery, ices; honey, yeast, baking powder,
preparations of malted barley for use in making beverages,
malted food drinks, malt biscuits, chocolate-based beverages,
glucose for food, malt extract for food.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and juices; syrups and other preparations
for making beverages; drinks containing milk flavourings.

35 Promotional and advertising services; provision of
the aforementioned services on line, via cable and/or the Inter-
net.

41 Educational services relating to pharmaceutical,
diagnostic, veterinary, proprietary medicines, food, drink, toi-
letries and cosmetic industries.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research, health-
care services; provision of information on pharmaceutical pro-
ducts and services through an on-line computer network.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; produits chimiques pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

3 Shampooings de traitement du cuir chevelu et des
cheveux; produits non médicamenteux pour nettoyer et traiter
la peau; crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons,
cold-cream; préparations cutanées; eaux-dentifrices et denti-
frices non médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; matériaux d'ob-
turation dentaire; vaccins.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques, appareils et instruments photographiques, optiques, de
pesée, de mesure et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction de documents et
d'images; supports de données magnétiques, disques à micro-
sillons, tous traitant des services de santé; logiciels conçus
pour permettre aux professionnels du secteur de la santé d'ob-
tenir des informations sur les nouveaux produits et services
proposés.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

16 Papier et articles en papier, tous compris dans cet-
te classe; imprimés, livres; périodiques, matériel pédagogique
(hormis les appareils); stylos, crayons.

21 Brosses à dents électriques brosses à dents, fil den-
taire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux précieux),
ainsi que récipients en plastique pour brosses à dents.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, coulis de fruits, boissons à base de lait et prépara-
tions pour confectionner lesdites boissons, produits laitiers,
aliments lactés, farine lactée pour la consommation, aliments
à base de lait; huiles et graisses alimentaires.

30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, glaces confectionnées; miel, levure, poudre à le-
ver, préparations à base d'orge de brasserie pour la produc-
tion de boissons, boissons contenant des arômes de lait,
boissons maltées, biscuits de malt, boissons à base de chocolat,
glucose à usage alimentaire, extraits de malt pour l'alimenta-
tion.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinées à la confection de boissons.

35 Services de publicité et de promotion; prestation
des services précités en ligne, par le câble et/ou par Internet.

41 Enseignement relatif aux industries pharmaceuti-
que, diagnostique, vétérinaire, alimentaire, cosmétique, hygié-
nique et des médicaments brevetés.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et agricoles; recherche scientifique et industrielle,
soins médicaux; services de renseignement en ligne concer-
nant des produits et services pharmaceutiques.

(822) GB, 19.07.2000, 2239600.
(300) GB, 19.07.2000, 2239600.
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(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 02.11.2000 748 728
(732) S.A.T. Sea-Air Transport GmbH

77, Tersteegenstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 3.7.
(511) 39 Provision of transport; execution of combined sea,
air and ground transportation by ships, airplanes, trains and
trucks.

39 Services de transport, services de transport combi-
né par mer, air et terre au moyen de navires, d'avions, de trains
et de camions.
(822) DE, 24.08.2000, 300 33 932.1/39.
(300) DE, 04.05.2000, 300 33 932.1/39.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 02.11.2000 748 729
(732) S.A.T. Sea-Air Transport GmbH

77, Tersteegenstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Provision of transport; execution of combined sea,
air and ground transportation by ships, airplanes, trains and
trucks.

39 Services de transport; services de transport combi-
né par mer, air et par terre au moyen de navires, d'avions, de
trains et de camions.
(822) DE, 11.08.2000, 300 33 931.3/39.
(300) DE, 04.05.2000, 300 33 931.3/39.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.08.2000 748 730
(732) LEBLANC SERGE

110, rue de Charnecle, F-38340 VOREPPE (FR).
BELLE ERIC
24, avenue Pierre Semard, F-38400 ST MARTIN
D'HERES (FR).

(750) LEBLANC SERGE, 110, rue de Charnecle, F-38340
VOREPPE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments, scientifiques; optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'ensei-
gnement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
calculatrices de poches; machines à calculer; agendas électro-
niques, balances; compteurs; détecteurs; appareils électriques
de contrôle; cartes magnétiques d'identification; lecteurs de co-
des à barres; crayons électroniques; supports de données ma-
gnétiques; supports de données optiques; appareils pour l'enre-
gistrement de temps; appareils pour l'enregistrement des
distances; étiquettes électroniques pour marchandises; explora-
teurs (scanneurs) (informatique); fréquencemètres; indicateurs
de quantité; indicateurs de vitesse; appareils pour le traitement
de l'information; appareils d'intercommunication; lasers non à
usage médical; lecteurs (informatiques); lecteurs de cassettes;
lecteurs de disques compacts; lecteurs optiques; logiciels (pro-
grammes enregistrés); cartes magnétiques; instruments mathé-
matiques; appareils pour le mesurage de la vitesse; appareils
électriques de mesure; instruments de mesure; appareils de me-
sure de précision; mesures; mesureurs; ordinateurs; périphéri-
ques d'ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; panneaux de si-
gnalisation lumineux ou mécanique; appareils et instruments
de pesage; machine de pesage; appareils et instruments de phy-
sique; mesureurs de pression; appareils et machines de sonda-
ge; interfaces informatiques; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateur).

16 Produit de l'imprimerie (à l'exception des appa-
reils); matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plas-
tiques pour l'emballage; affiches; autocollants; brochures; arti-
cles de bureau; cahiers; calendriers; carnets; cartes; catalogues;
chemises pour documents; circulaires; instruments pour le tra-
cé des courbes; couvertures (papeterie); crayons; dessins; dia-
grammes; papier d'emballage; matériel d'enseignement; ensei-
gnes en papier ou en carton; enveloppes; feuilles; feuilles
bullées; fiches; formulaires; formules; images; papier à lettres;
livres; manuels; plans; bandes en papier ou cartes pour l'enre-
gistrement des programmes d'ordinateur; prospectus; publica-
tions; répertoires; représentations graphiques; reproductions
graphiques; tablettes à écrire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; aide à la direction
des affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; consultation profes-
sionnelle d'affaires; expertises en affaires; informations d'affai-
res; investigations pour affaires; recherches pour affaires; ren-
seignement d'affaires; affichages; démonstration de produits;
diffusion d'annonces publicitaire; distribution de matériel pu-
blicitaire; reproduction de documents; diffusion d'échantillons;
recueil de données dans un fichier central; systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers informati-
ques; statistique (information); transcription de communica-
tions; localisation de wagons de marchandises par ordinateur.

38 Télécommunications; communications par réseau
de fibres optiques; communications par terminaux d'ordina-
teurs; communications radiophoniques; communications télé-
phoniques; informations en matière de télécommunication; lo-
cation d'appareils de télécommunication; locations d'appareils
pour la transmission de messages; locations de modems; mes-
sageries électroniques; transmission de messages; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; radiotéléphonie mobile;
transmission par satellite; informations en matière de télécom-
munications; transmission de télécopies; communications télé-
phoniques; services téléphoniques.

39 Transport, emballages et entreposage de marchan-
dises, organisation de voyages; livraisons de colis; condition-
nement de colis; location de conteneurs d'entreposage; dépôt de
marchandises; distribution de colis; distribution de produits;
emballage de produits; emmagasinage; empaquetage de mar-
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chandise; entreposage; informations en matière d'entreposage;
entreposage de bateaux; location d'entrepôts; fret (transport de
marchandises); informations en matière de transport; livraison
de marchandises; livraison de marchandises commandées par
correspondance; location d'entrepôts; messagerie (courrier ou
marchandises); transport de passagers; pilotage; transport par
pipelines; information en matières d'entreposage.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; enseignement par correspondance; in-
formation en matière d'enseignement; enseignement; forma-
tion pratique (démonstration); information en matière d'éduca-
tion; instruction.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; architecture; reconstitution de base de données;
location de temps d'accès à un centre serveur de base de don-
nées; conseils en construction; consultation en matière d'ordi-
nateur; consultation en matière de sécurité; consultation pro-
fessionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
contrôle de qualité; étude de projets techniques; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); génie (travaux d'ingénieurs); gestion de
lieux d'expositions; travaux d'ingénieurs (expertises); location
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données;
élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; programmation pour ordinateur; recherches
techniques; conseils et recherches techniques en informatique
à savoir: développement de serveurs informatiques, développe-
ment d'outils informatiques, développement d'outils d'analyse
de l'information, développement d'outils de gestion de flux de
matières, gestion de flux de matières, gestion de données, ges-
tion logistique, analyse des données, analyse de l'information,
travaux d'ingénieur (expertise) à savoir: organisation d'entre-
posage, de convoyeur et de convoyage.

9 Scientific, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring, and teaching apparatus and instruments, re-
cording and transmitting apparatus, magnetic data carriers,
calculating machines, data processing and computer equip-
ment; pocket calculators; calculators; personal organisers,
scales; counters; detectors; electric testing apparatus; magne-
tic identity cards; barcode readers; electronic pens; magnetic
data carriers; optical data carriers; time recording apparatus;
distance recording apparatus; electronic tags for goods; scan-
ners (data processing equipment); frequency meters; quantity
indicators; speed indicators; data processing apparatus; inter-
communication apparatus; lasers, not for medical purposes;
reading devices (for data processing); cassette players; com-
pact disc players; optical readers; recorded computer softwa-
re; magnetic cards; mathematical instruments; speed measu-
ring apparatus; electrical measuring devices; measuring
instruments; precision measuring apparatus; measures;
measuring apparatus; computers; computer peripherals; note-
book computers; luminous or mechanical signalling panels;
weighing apparatus and instruments; weighing machines; ap-
paratus and instruments for physics; pressure measuring ap-
paratus; sounding apparatus and machines; computer interfa-
ces; recorded computer programs; computer operating
programs.

16 Printers' products (except apparatus); instructio-
nal or teaching material; plastic materials for packaging; pos-
ters; stickers; brochures; office requisites; writing or drawing
books; calendars; note books; cards; catalogues; document
folders; newsletters; French curves; covers (stationery); pen-
cils; graphic prints; diagrams; wrapping paper; instruction
material; signboards of paper or cardboard; envelopes;
sheets; plastic bubble packs; index cards; forms; pictures; wri-
ting paper; books; manuals; plans; paper tapes and cards for
recording computer programs; prospectuses; printed publica-
tions; indexes; graphic representations; graphic reproduc-
tions; writing tablets.

35 Advertising; business management, commercial
administration, office work; business management assistance;

business organisation and management advice; business ma-
nagement consulting; professional business consultancy; effi-
ciency expert services; business information; investigation in
business matters; research for business purposes; business in-
quiry services; bill posting; demonstration of goods; dissemi-
nation of advertising matter; direct mail advertising; document
reproduction; distribution of samples; compilation of informa-
tion into computer databases; systemization of information
into computer databases; computer file management; statisti-
cal information; transcription; location of freight cars by com-
puter.

38 Telecommunications; communication by fiber-op-
tic networks; communication via computer terminals; radio
broadcasting; telephone communication; telecommunication
information; rental of telecommunication equipment; rental of
appliances for message transmission; rental of modems; elec-
tronic mail services; message transmission; computer-aided
message and image transmission; (communication via compu-
ter terminals); mobile telecommunication; satellite transmis-
sion; telecommunication information; facsimile transmission;
communications by telephone; telephone services.

39 Goods transport, packaging and storage, travel ar-
rangement; parcel delivery; parcel wrapping; rental of storage
containers; warehousing of goods; parcel delivery; distribu-
tion of products; packaging of goods; storage; wrapping and
packing of goods; warehousing; storage information; boat sto-
rage; warehouse rental; freight (shipping of goods); transport
information; delivery of goods; delivery of mail-order goods;
rental of warehouses; courier services (messages or merchan-
dise); passenger transport; piloting; transport by pipeline; sto-
rage information.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; correspondence courses; teaching informa-
tion; tuition; practical training (demonstration); information
on education; instruction.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; computer systems analysis; architecture; recovery
of computer data; leasing access time to a computer database;
construction consulting; computer consultancy; security con-
sultancy; non-business professional consultancy; quality con-
trol; technical project study; expert evaluation (engineering
services); technical drawing (engineering); exhibition-site ma-
nagement; engineering work (expert opinions); computer ren-
tal; rental of computer software; leasing access time to a com-
puter for handling data; software design and development;
software upgrading; rental of computer software; maintenance
of computer software; computer programming; technical re-
search; technical advice and research on computer technolo-
gy, namely development of computer servers, development of
computer tools, development of tools for information analysis,
development of tools for material flow management, material
flow management, data management, logistics management,
data analysis, information analysis, engineering (expert servi-
ces) namely arranging warehousing and transport.
(822) FR, 21.02.2000, FR-00 3 009 924.
(300) FR, 21.02.2000, 00 3 009 924.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.08.2000 748 731
(732) MEGAFYT-R s.r.o.

U elektrárny, 516, CZ-252 46 Vrané nad Vltavou (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Mélanges végétaux pour bains, non à usage médi-
cal.
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5 Plantes médicinales emballées, thés médicinaux en
sachets, extraits et teintures végétaux à usage médical, thés de
plantes médicinales, mélanges de thé à usage médical, aliments
pour les régimes amaigrissants à usage médical.

(822) CZ, 24.08.2000, 226145.
(831) SK.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 732
(732) ANTONIO SAINZ MATEO

Velázquez, 19, PUERTO DE LA CRUZ (CADIZ) (ES).

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

(531) 2.1; 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu, marron clair, blanc, rouge, noir. 
(511) 35 Services de vente au détail en commerces de bois-
sons, tabac, aliments et cadeaux; regroupement pour le compte
de tiers de boissons, tabac, aliments et cadeaux, permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément par
moyens électroniques de communication.

39 Services de distribution de boissons, tabac, ali-
ments et cadeaux d'entreprises.

(822) ES, 20.11.2000, 2318779; 06.11.2000, 2318780.
(300) ES, 25.05.2000, 2.318.779; classe 35
(300) ES, 25.05.2000, 2.318.780; classe 39
(831) PT.
(580) 08.02.2001

(151) 10.11.2000 748 733
(732) Galenica Holding AG

Untermattweg 8, CH-3001 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et prépara-
tions hygiéniques, y compris produits parapharmaceutiques;
produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

35 Marketing, analyse et étude de marché; exploita-
tion d'une agence d'import, en particulier de médicaments et de
produits pharmaceutiques; commerce de détail de produits, en
particulier de médicaments et de produits pharmaceutiques;
collecte et systématisation de données sur papier et supports de
données électroniques, en particulier d'informations et de do-

cumentations dans les domaines médical et pharmaceutique, y
compris parapharmaceutique.

39 Services dans le domaine du transport et du stocka-
ge, en particulier transport, stockage et livraison ainsi que l'em-
ballage de marchandises, notamment de médicaments.

41 Publication d'informations et de documentations
sur papier et supports de données électroniques dans les domai-
nes médical et pharmaceutique, y compris parapharmaceuti-
que; formation continue.

42 Conseils et représentation juridiques de tiers auprès
des autorités et des administrations publiques, en particulier
pour l'homologation de médicaments.

5 Pharmaceutical and veterinary products and sani-
tary preparations, including parapharmaceutical products;
dietetic products for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions, disinfectants.

35 Marketing, market research and analyses; opera-
tion of an import agency, particularly for medicines and phar-
maceutical products; retail trade in goods, particularly medi-
cines and pharmaceutical products; collection and
systematization of data on paper and electronic data carriers,
particularly data and documentation relating to medical and
pharmaceutical issues, including parapharmaceutical issues.

39 Services in the field of transport and storage, par-
ticularly transport, storage and delivery, as well as packaging,
of goods, particularly medicines.

41 Publication of data and documentation on paper
and electronic data carriers relating to medical and pharma-
ceutical issues, including parapharmaceutical issues; conti-
nuous training.

42 Legal counselling and representation services for
third parties with regard to authorities and public administra-
tion, particularly for drug licensing.

(822) CH, 10.05.2000, 478285.
(300) CH, 10.05.2000, 478285.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 734
(732) PUTRINDO EMPAT LESTARI PTE LTD

9, Penang Road # 11-08, Park Mall, Singapore 238459
(SG).

(842) Private limited liability company, Singapore.

(531) 26.13; 27.5.
(566) Various meanings: (1) guest (2) a herbal medicine pre-

paration. / Différentes significations: (1) pensionnaire
(2) préparation à base d'une plante médicinale
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(511) 42 Resort spa, health spa, beauty spa, massage, aroma-
tic massages, body and facial treatments, body and skin care,
aromatherapy, sanatoriums; all included in this class.

42 Services d'une station thermale d'agrément, d'un
établissement de cure thermale, d'un centre de beauté, massa-
ges, massages avec produits aromatiques, traitements du corps
et du visage, soins du corps et de la peau, aromathérapie, sa-
natoriums; tous compris dans cette classe.

(821) SG, 15.09.2000, T00/16312E.
(300) SG, 15.09.2000, T00/16312E.
(832) CN.
(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 735
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, bleu, vert et noir. 
(511) 30 Thé.

32 Boissons non alcooliques à savoir boissons conte-
nant du thé ou des extraits de thé ou ayant le goût de thé.

(822) AT, 13.12.2000, 192 689.
(300) AT, 07.08.2000, AM 5734/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 08.02.2001

(151) 25.11.2000 748 736
(732) Lafarge Braas Roofing Accessories

GmbH & Co. KG
2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).

(750) Lafarge Braas Technical Centers GmbH, Intellectual
Property Department, Rembrücker Straße, 50, D-63147
Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), namely under-
lays for pitched roofs and walls.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir sous-couches pour toitures inclinées et murs.

(822) DE, 18.09.2000, 300 40 547.2/19.
(300) DE, 27.05.2000, 300 40 547.2/19.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 737
(732) Stefan MOSER

22, Ferdinand-Wedenig-Straße, A-9500 VILLACH
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer hardware, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images.

16 Printed matter, photographs, books.
42 Computer programming.

9 Logiciels, matériel informatique, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images.

16 Imprimés, photographies, livres.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 28.06.2000, 189 321.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 738
(732) CÜNO TEKSTIL KONFEKSIYON

SANAYI VE TICARET
¯IMITED SIRKETI
Merkez Mahallesi, Isfahan Sokak No. 11, Yenibosna
Bahçelievler, ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Coats, jackets, overcoats, topcoats, trousers, skirts,
vests, shirts, T-shirts, pullovers, sweaters, overalls, socks, caps,
singlets, underpants, brassieres, corsets, camisoles, shoes,
belts.

25 Manteaux, vestes, pardessus, surtouts, pantalons,
jupes, gilets, chemises, tee-shirts, pull-overs, chandails, combi-
naisons, chaussettes, casquettes, maillots, caleçons, sou-
tiens-gorge, corsets, camisoles, chaussures, ceintures.

(822) TR, 13.06.1996, 173305.
(832) CN, RU.
(580) 08.02.2001
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(151) 01.12.2000 748 739
(732) HACI BEKIR LOKUM VE ¯EKERLI

MAMÜLLER SANAYI ANONIM SIRKETI
Istiklal Cad. 127/6, BEYO÷LU-ISTANBUL (TR).

(531) 24.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Confectionery, candy, Turkish delights, halvahs,
chocolates, caramels, pastries, cookies, sherbets (ices),
chewing gums, biscuits, ice creams, chocolate tablets, pastry
based desserts.

30 Confiserie, sucre candi, loukoums, halvas, choco-
lats, caramels, pâtisseries, petits gâteaux secs, sorbets (gla-
ces), gommes à mâcher, biscuits, crèmes glacées, tablettes de
chocolat, desserts à base de pâte.

(822) TR, 03.04.1996, 090724.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 740
(732) HACI BEKIR LOKUM VE ¯EKERLI

MAMÜLLER SANAYI ANONIM SIRKETI
Istiklal Cad. 127/6, BEYO÷LU-ISTANBUL (TR).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Confectionery, candy, Turkish delights, halvahs,
chocolates, caramels, pastries, cookies, sherbets (ices),
chewing gums, biscuits, ice creams, chocolate tablets, pastry
based desserts.

30 Confiserie, sucre candi, loukoums, halvas, choco-
lats, caramels, pâtisseries, petits gâteaux secs, sorbets (gla-
ces), gommes à mâcher, biscuits, crèmes glacées, tablettes de
chocolat, desserts à base de pâte.

(822) TR, 12.05.1996, 091214.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 741
(732) HACI BEKIR LOKUM VE ¯EKERLI

MAMÜLLER SANAYI ANONIM SIRKETI
Istiklal Cad. 127/6, BEYO÷LU-ISTANBUL (TR).

(531) 7.1; 24.3; 27.1.
(511) 30 Confectionery, candy, Turkish delights, halvahs,
chocolates, caramels, pastries, cookies, sherbets (ices),
chewing gums, biscuits, ice creams, chocolate tablets, pastry
based desserts.

30 Confiserie, sucre candi, loukoums, halvas, choco-
lats, caramels, pâtisseries, petits gâteaux secs, sorbets (gla-
ces), gommes à mâcher, biscuits, crèmes glacées, tablettes de
chocolat, desserts à base de pâte.

(822) TR, 03.04.1996, 090721.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 742
(732) HACI BEKIR LOKUM VE ¯EKERLI

MAMÜLLER SANAYI ANONIM SIRKETI
Istiklal Cad. 127/6, BEYO÷LU-ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 30 Confectionery, candy, Turkish delights, halvahs,
chocolates, caramels, pastries, cookies, sherbets (ices),
chewing gums, biscuits, ice creams, chocolate tablets, pastry
based desserts.

30 Confiserie, sucre candi, loukoums, halvas, choco-
lats, caramels, pâtisseries, petits gâteaux secs, sorbets (gla-
ces), gommes à mâcher, biscuits, crèmes glacées, tablettes de
chocolat, desserts à base de pâte.

(822) TR, 03.04.1996, 090720.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 17.01.2001 748 743
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Industrivej Vest 39, DK-6600 Vejen (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) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Black letters and a blue "plus" in the center of the figu-

rative mark.  / Lettres noires et un "plus" en bleu au cen-
tre de la marque figurative. 

(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, bell
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.

9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-
soires tels que boîtiers à interrupteurs, contacts, ampèremè-
tres, bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à dis-
tance, fils électriques, induits, câbles électriques, prises
femelles, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, accouple-
ments et connexions électriques pour lignes électriques, boîtes
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques et canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures

électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres; appa-
reils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de mesure,
compte-tours, indicateurs de température, thermostats, pose-
mètres, manomètres et mesureurs de pression, fusibles et fils en
alliages métalliques et appareils et instruments de signalisa-
tion, notamment avertisseurs acoustiques, instruments d'alar-
me, alarmes incendie, timbres avertisseurs électriques, vi-
breurs sonores électriques, capteurs, notamment détecteurs de
fumée, sonnettes d'entrées électriques, sonneries de signalisa-
tion, minuteries, sonneries, lanternes à signaux, panneaux de
signalisation; sirènes lumineuses ou mécaniques, avertisseurs
contre le vol et installations électriques de protection contre le
vol, appareils et instruments de communication, notamment
antennes, modems, standards, postes émetteurs, émetteurs et
émetteurs de signaux électriques, télécopieurs, appareils télé-
phoniques et leurs récepteurs, fils téléphoniques, accumula-
teurs notamment batteries électriques et chargeurs de batterie,
appareils et fers à souder électriques; appareils et instruments
optiques, fibres optiques; installations électriques pour la com-
mande à distance d'opérations industrielles, appareils électri-
ques de contrôle et tableaux de commande, paratonnerres, ni-
veaux à bulle.

(821) DK, 24.04.1998, VA 1998 01970.

(822) DK, 15.01.1999, VR 1999 00149.
(832) BX, DE, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 744
(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 the electric
motors mentioned in class 7.

7 Moteurs électriques, autres que pour véhicules ter-
restres.

9 Mécanismes de commande et de régulation desti-
nés aux moteurs électriques cités en classe 7.

(822) DE, 06.11.1998, 398 34 848.0/07.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 03.07.2000 748 745
(732) EMI Records Limited

Emi House, 43 Brook Green, London W6 7EF (GB).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(531) 4.1; 26.1.
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(511) 9 Apparatus and instruments for recording, reprodu-
cing and/or transmitting sound and/or visual information or re-
cordings; sound and/or visual recordings; enhanced sound and/
or visual recordings; interactive sound and/or visual recor-
dings; sound and/or visual recording media; video games; inte-
ractive computer software; publications (downloadable) provi-
ded on-line from databases, from the Internet or from any other
communication network; DVDs; CD ROM; virtual reality sys-
tems; digital music (downloadable); MP3 players; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites.

41 Entertainment services; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual recor-
dings and entertainement; music publishing services; artist ma-
nagement; recording studio services; information services rela-
ting to entertainment and events provided on-line from a
computer database, from the Internet or any other communica-
tion network; provision of on-line electronic publications (not
downloadable); provision of digital music (not downloadable).

42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or con-
ductors of such works; licensing, information relating to the
aforementioned services provided on-line from a computer da-
tabase, from the Internet or any other communication network;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others.

9 Appareils et instruments d'enregistrement, de re-
production et/ou de transmission de sons et/ou d'informations
ou d'enregistrements visuels; enregistrements sonores et/ou vi-
suels; enregistrements sonores et/ou visuels de grande qualité;
enregistrements sonores et/ou visuels interactifs; supports
d'enregistrement audio et/ou vidéo; jeux vidéo; logiciels inte-
ractifs; publications (téléchargeables) fournies en ligne depuis
des bases de données, depuis l'Internet ou tout autre réseau té-
lématique; disques DVD; CD-ROM; systèmes à réalité virtuel-
le; musique numérique (téléchargeable); lecteurs de fichiers
MP3; musique numérique (téléchargeable) fournie par des si-
tes MP3 sur l'Internet.

41 Services de divertissement; services de promotion,
de production et de distribution dans le secteur des enregistre-
ments et des divertissements sonores et/ou visuels; services
d'édition d'oeuvres musicales; imprésarios d'artistes; services
de studio d'enregistrement; services d'information concernant
des manifestations et des divertissements fournis en ligne de-
puis une base données, depuis l'Internet ou tout autre réseau
télématique; fourniture de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables); fourniture de musique numérique (non
téléchargeable).

42 Administration, exploitation et allocation de droits
de la production de oeuvres musicales et/ou lyriques; acquisi-
tion, gestion et exploitation de droits d'auteur sur des oeuvres
musicales et/ou lyriques pour et au nom d'auteurs, composi-
teurs ou chefs d'orchestre; concession de licences, informa-
tions relatives aux services précités, fournies en ligne depuis
des bases de données, depuis l'Internet ou tout autre réseau té-
lématique; création et suivi de sites Web; hébergement de sites
web de tiers.

(821) GB, 23.05.2000, 2233493.
(300) GB, 23.05.2000, 2233493.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, KP,

NO, PT, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 08.11.2000 748 746
(732) RESPECT, a.s.

P¨emyslovská 44/186, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).
(750) RESPECT, spol s r.o., K ½i¾kovu 4, CZ-190 00 Praha 9

(CZ).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.  / Black, white, blue. 
(511) 36 Services d'intermédiaire pour les sociétés d'assu-
rance locales, conseils dans le domaine des assurances.

36 Middlemen services for local insurance compa-
nies, advice relating to insurance.

(822) CZ, 28.01.1997, 196698.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 06.11.2000 748 747
(732) Koninklijke Econosto N.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 7 Machines, machines-outils, moteurs (sauf moteurs
pour véhicules); embrayages et organes de transmission (sauf
pour véhicules); machines agricoles; incubateurs; joints (pièces
détachées de moteurs) et boîtes à étoupes (pièces détachées de
machines); instruments de fermeture et de réglage pour les con-
duites principales et conduites de liquides et de gaz, en tant
qu'organes de machines ou de moteurs; filtres et tamis destinés
aux conduites principales et conduites de liquides et de gaz,
ainsi qu'aux installations de condensation, non compris dans
d'autres classes; pompes (en tant que machines, moteurs ou
leurs organes); condenseurs (organes de machines); injecteurs
pour moteurs; ascenseurs; malaxeurs; séparateurs de liquides;
installations de transport pneumatiques pour conduites et cana-
lisations principales; appareils et installations hydrauliques y
compris commandes hydrauliques pour machines et moteurs;
vannes thermostatiques (organes de machines).

9 Gaines pour câbles électriques; régulateurs de tem-
pérature; voyants de liquide; flotteurs et manostats; appareils
indicateurs de niveau d'huile; appareils et instruments scientifi-
ques, optiques, de mesure et de contrôle (surveillance); mano-
mètres; thermomètres, non à usage médical; piles solaires; ap-
pareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; vêtements et masques de protection pour ouvriers.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et sani-
taires; installations de conduites de liquides ou de gaz; récupé-
rateurs de chaleur; installations pour la purification de l'eau et
de l'eau chaude; chaudières pour installations de chauffage cen-
tral; accessoires de réglage et de fermeture pour conduites
d'eau ou de gaz; installations d'aération et de désaération (pur-
geurs); appareils de traitement de l'air pour la climatisation uti-
lisés dans les bâtiments commerciaux et industriels, l'industrie,
les hôpitaux, la construction d'édifices, l'industrie de la cons-
truction navale et les installations de forage en mer; éléments et
accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes tels que conduits d'évacuation des gaz et des fumées
pour chaudières de chauffage central et pour appareils de trai-
tement de l'air; collecteurs solaires (chauffage).
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(822) BX, 11.05.2000, 671406.
(300) BX, 11.05.2000, 671406.
(831) DE.
(580) 08.02.2001

(151) 16.01.2001 748 748
(732) AS MicroLink

Pärnu mnt 158, EE-11317 Tallinn (EE).
(842) Public Limited Company, ESTONIA.

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

(531) 24.17; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, orange, white.  / Bleu, rouge, jaune,

orange, blanc. 
(511) 9 Computers, microcomputers, servers, data commu-
nicating terminals; data processing equipment; apparatus for
recording, transmitting and receiving sound and images; com-
puter programs (recorded); network synchronization and
network control programs; computer software for use in limi-
ted computer networks and global computer networks; inter-
communication apparatus.

35 Computerized file management; compilation, sys-
tematization and holding of information into computer databa-
ses; demonstration of goods by Internet; sales promotion, busi-
ness information; import-export agencies; consultancy
(professional business), relocation services for business.

38 Communications by computer terminals; electro-
nic mail; computer aided transmission of messages and images;
teleconferencing services; communications by Internet; rental
of message sending apparatus.

9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, serveurs, termi-
naux de communication de données; équipements pour le trai-
tement de données; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la réception de du sons et des images; programmes
d'ordinateurs (enregistrés); programmes de synchronisation et
de contrôle des réseaux; logiciels pour usage dans des réseaux
informatiques limités et dans des réseaux informatiques glo-
baux; appareils d'intercommunication.

35 Gestion de fichiers informatiques; compilation,
systématisation et gestion de d'informations dans des bases de
données informatiques; démonstration de produits par le biais
d'Internet; promotion des ventes, informations d'affaires;
agences d'import-export; consultation professionnelle d'affai-
res, services de relogement pour entreprises.

38 Communications au moyen de terminaux d'ordina-
teurs; courrier électronique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services de téléconférences;
communications par Internet; location d'appareils pour l'expé-
dition de messages.
(821) EE, 19.09.2000, M2000 01410.
(832) FI, LT, LV, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 749
(732) AS Ober-Haus

Narva mnt 53, EE-10152 Tallinn (EE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 42 Providing of food and drink, catering, including ca-
fés, bars, restaurants; organization of parties (catering); tempo-
rary accommodation, providing hotel accommodation, hotels,
hotel reservations; rental of temporary accommodation.

42 Services de restauration, services de traiteur, no-
tamment cafés, bars, restaurants; organisation de réceptions
(restauration); hébergement temporaire, agences de logement,
hôtels, réservation d'hôtels; location de logements temporai-
res.
(821) EE, 21.06.2000, M2000 00916.
(300) EE, 21.06.2000, M2000 00916.
(832) LT, LV, PL, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 750
(732) Allianz AG

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres; magazines.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

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

16 Printed matter, books; magazines.
35 Advertising; business management; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
(822) DE, 15.09.2000, 300 43 401.4/36.
(300) DE, 08.06.2000, 300 43 401.4/36.
(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) 08.02.2001
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(151) 14.12.2000 748 751
(732) JoWood Productions Software AG

22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, notam-
ment jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; supports de données tels que disques
compacts, disquettes, bandes magnétiques, éléments numéri-
ques de mémoire avec programmes d'ordinateurs, logiciels
d'ordinateurs, notamment pour jeux.

28 Jeux et/ou jouets, notamment jeux électroniques, y
compris jeux vidéo, à l'exception de ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision; jeux d'ordinateur,
jeux automatiques (non déclenchés par l'introduction d'argent),
à l'exception de ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.

42 Elaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
jeux vidéo; actualisation, dessin, entretien et/ou location de lo-
giciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur ou jeux
vidéo; location d'appareils de traitement de données, notam-
ment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo.

(822) AT, 14.11.2000, 192 087.
(300) AT, 01.09.2000, AM 6372/2000.
(831) CH, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 752
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, jaune, rouge, vert, noir, orange. 
(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons conte-
nant du jus, du concentré ou de la pulpe d'oranges ou ayant le
goût d'oranges et contenant de l'eau minérale, de l'eau de Seltz
ou de l'eau gazeuse.

(822) AT, 13.12.2000, 192 686.
(300) AT, 07.08.2000, AM 5731/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 753
(732) NÖM AG

109, Vöslauer Straße, A-2500 BADEN (AT).
(842) AG, Autriche.

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) White, green, yellow, blue.  / Blanc, vert, jaune, bleu. 
(511) 29 Milk and milk products.

29 Lait et produits laitiers.
(822) AT, 19.09.2000, 190 975.
(300) AT, 22.08.2000, AM 6061/2000.
(831) DE, ES, FR, HR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 754
(732) M i P spol. s r.o.

Riegrova 29, CZ-572 01 Poli…ka (CZ).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gra-
vier, briques, carrelages, toitures, bois de construction (poutres,
planches, panneaux en bois), plaqués, verre de construction,
tuyaux en grès ou en ciment, autres tuyaux non métalliques
compris dans cette classe, asphalte, poix et bitume, charpentes
transportables non métalliques, maisons transportables, chemi-
nées.

37 Construction et réparation, y compris travaux d'édi-
fication de bâtiments, de maintenance et de démolition, travaux
au-dessus du sol, creusement de fondations, travaux de char-
pentier, bétonnage, maçonnerie et carrelage, travaux de plom-
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berie et d'installation d'eau, installation électrique, travaux de
ferblanterie et de couvreur, travaux d'isolation, travaux de plan-
chéiage et de tapissier, montage de fenêtres et portes, travaux
de peinture et de laquage, assainissement de murailles, travaux
de démolition, travaux d'installateur de chauffage, installation
d'antivols, travaux en hauteur, services de montage, révision,
entretien et réparation.

(822) CZ, 27.12.2000, 229838.
(831) AT, CH, DE, PL, RU, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 06.03.2000 748 755
(732) ACEA S.p.A.

P.le Ostiense n. 2, I-00154 ROMA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) ACEA S.p.A. écrit en caractère cursif, de couleur noire,

caractérisé avec trois couleurs: jaune, vert et bleu pour
la lettre "C" et pour "S.p.a.".

(591) Jaune, vert, bleu pour la lettre "C" et pour "S.p.A.". 
(511) 35 Promotion des stations alimentées par des sources
d'énergie renouvelables et assimilées; gestion des activités
commerciales dans le domaine de l'énergie; promotion des ser-
vices relatifs aux stations alimentées par des sources d'énergie
renouvelables et assimilées.

37 Réalisation des stations alimentées par des sources
d'énergie renouvelables et assimilées; réalisation de systèmes
d'illumination; entretien des fontaines publiques et artistiques.

39 Transport d'énergie électrique et d'énergie électri-
que de chauffage; approvisionnement et distribution d'énergie
électrique et d'énergie électrique de chauffage; captation, ad-
duction et distribution de ressources hydriques.

40 Transformation d'énergie électrique de chauffage;
production d'énergie électrique et d'énergie électrique de
chauffage; gestion intégrée des ressources hydriques et traite-
ment avec le contrôle de la qualité de l'eau (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun).

42 Services dans le domaine des analyses de laboratoi-
re, des essais techniques et de la certification; planification et
programmation de systèmes d'illumination publique.

(822) IT, 06.03.2000, 805146.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 756
(732) AUXITROL SA

5 allée Charles Pathé, F-18941 BOURGES CEDEX 9
(FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), en particulier appareils de mesu-
re du taux de gaz explosif dans des ballasts et détection de fuite
de gaz.

9 Measuring, signalling and monitoring (inspection)
apparatus and instruments, particularly apparatus for measu-
ring levels of explosive gas in ballasts and for detecting gas
leaks.

(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 250.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 039 250.
(831) BX, CN, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 757
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; including colour pig-
ments, anti-rust preparations (for preservation), including un-
dercoating for vehicle chassis, thinners for lacquers; wood pre-
servatives; dyes (included in this class); mordants (included in
this class); natural resins (raw); metal foils and metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

4 Industrial grease and oil; lubricants; dust laying
compositions; fuel (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, wicks for candles.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production, repair and dismantling of land, air and water ve-
hicles, for the chemical industry, for agriculture, for mining,
for the textile industry, for the food industry, for the beverage
industry, for the construction industry, for the packaging indus-
try; machines tools; motors other than for land vehicles, motor
parts for motors of all kinds, including filters for cleaning coo-
ling air (for engines), automatic control mechanisms for the
steering and control of engines, glow plugs for Diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); including clutches other than for land vehicles,
power-operated jacks; lawnmowers; agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, simulators for the steering and control of
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicles breakdown
warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, elec-
tric accumulators and batteries, chargers for batteries, electric
theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle
breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus and
measuring instruments, revolution counters; life saving appara-
tus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety
nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets; acid
hydrometers; fuses, electric relays, lasers, not for medical
purposes (in particular laser pointers), remote control appara-
tus, solar batteries, compasses (directional), navigational ins-
truments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images
including aerials, radios, television apparatus, telephone appa-
ratus including video telephones, kaleidoscopes, projection ap-
paratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket transla-
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tors, electronic, exposed films; magnetic, electronic and optical
data carriers, recording discs including encoded magnetic
cards, integrated circuit cards (smart cards), telephone cards;
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus including automatic distribution machines; auto-
matic banking machines; automatic amusement machines; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus,
computers including electronic calendars and organizers, facsi-
mile machines, monitors, computer periphery devices, pocket
calculators; recorded computer programs and software; fire ex-
tinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary installations, including pocket torches, friction lighters
for igniting gas, defrosters for vehicles, heating apparatus for
defrosting windows of vehicles, vehicle headlights, electric
coffee machines.

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts; automa-
tic control mechanisms for the steering and control of vehicles;
engines for land vehicles.

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.

2 Peintures, vernis, laques; ainsi que pigments de
couleur, produits antirouille (de protection) notamment revête-
ments de protection pour châssis de véhicules, diluants pour
laques; produits pour la conservation du bois; teintures (com-
prises dans cette classe); mordants (compris dans cette clas-
se); résines naturelles (à l'état brut); feuilles métalliques et mé-
taux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière; combustible (ainsi que carburants) et
matières éclairantes; bougies, mèches pour bougies.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines destinées à la production, à la réparation
et au démontage de véhicules terrestres, aériens et aquatiques,
pour l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur
minier, pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire,
pour l'industrie des boissons, pour l'industrie de la construc-
tion, pour l'industrie de l'emballage; machines-outils; moteurs
autres que pour véhicules terrestres, pièces de moteur pour
moteurs en tous genres, notamment filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement (pour moteurs), mécanismes de com-
mande automatique pour la conduite et la régulation de mo-
teurs, bougies de réchauffage pour moteurs diesel; accouple-
ments et organes de transmission de machines (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), notamment embrayages autres
que pour véhicules terrestres; vérins motorisés; tondeuses à
gazon; instruments agricoles autres qu'à commande manuelle;
couveuses à oeufs.

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 ainsi que lentilles de contact, lunettes, étuis à
lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, simulateurs pour
la conduite ou la régulation de véhicules, régulateurs de ten-
sion pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules
en panne, allume-cigares pour automobiles, alarmes, accumu-
lateurs et batteries électriques, chargeurs de batteries, appa-
reils électriques de prévention contre le vol, indicateurs de vi-
tesse, lampes de signalisation pour véhicules en panne, règles,
appareils de mesure et instruments de mesure, compte-tours,
appareils et équipements de sauvetage, notamment radeaux de
sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches
de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gi-
lets de sauvetage, pèse-acide, fusibles, relais électriques, la-
sers, non à usage médical (en particulier pointeurs à faisceau
laser), appareils de commande à distance, piles solaires, com-
pas (directionnels), instruments de navigation, niveaux à bulle,

dispositifs d'équilibrage; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de son ou d'images ainsi que anten-
nes, radios, postes de télévision, postes téléphoniques notam-
ment visiophones, kaléidoscopes, appareils de projection,
caméras, appareils photographiques, photocopieurs, appareils
de traduction électroniques, traducteurs de poche, électroni-
ques, films impressionnés; supports de données magnétiques,
électroniques et optiques, disques vierges ainsi que cartes ma-
gnétiques codées, cartes à circuits intégrés (cartes à puces),
cartes téléphoniques; appareils automatiques pour la vente et
mécanismes pour appareils à prépaiement ainsi que distribu-
teurs automatiques; guichets bancaires automatiques; jeux
automatiques à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils de traitement des données, ordinateurs
ainsi que calendriers électroniques et agendas électroniques,
télécopieurs, écrans de contrôle, dispositifs périphériques pour
ordinateurs, calculatrices de poche; programmes et logiciels
d'ordinateurs enregistrés; 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; ainsi
que lampes de poche, allume-gaz, dégivreurs pour véhicules,
dispositifs chauffants pour le dégivrage de vitres de véhicules,
phares de véhicules, machines à café électriques.

12 Véhicules de locomotion par terre, air et/ou eau et
leurs pièces, ainsi que automobiles et leurs pièces; mécanismes
de commande automatique pour la conduite et la régulation de
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage.

(822) DE, 24.10.2000, 300 56 296.9/12.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 296.9/12.
(831) BX.
(832) GR.
(580) 08.02.2001

(151) 21.11.2000 748 758
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; including colour pig-
ments, anti-rust preparations (for preservation) including un-
dercoating for vehicle chassis, thinners for lacquers; wood pre-
servatives; dyes (included in this class); mordants (included in
this class); natural resins (raw); metal foils and metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

4 Industrial grease and oil; lubricants; dust laying
compositions; fuel (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, wicks for candles.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production, repair and dismantling of land, air and water ve-
hicles, for the chemical industry, for agriculture, for mining,
for the textile industry, for the food industry, for the beverage
industry, for the construction industry, for the packaging indus-
try; machine tools; motors other than for land vehicles, motor
parts for motors of all kinds, including filters for cleaning coo-
ling air (for engines), automatic control mechanisms for the
steering and control of engines, glow plugs for Diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
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power-operated jacks; lawnmowers; agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, simulators for the steering and control of
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown
warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, elec-
tric accumulators and batteries, chargers for batteries, electric
theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle
breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus and
measuring instruments, revolution counters, life saving appara-
tus and equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety
nets, safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, acid
hydrometers, fuses, electric relays, lasers, not for medical
purposes (in particular laser pointers), remote control appara-
tus, solar batteries, compasses (directional), navigational ins-
truments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images
including aerials, radios, television apparatus, telephone appa-
ratus including video telephones, kaleidoscopes, projection ap-
paratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket transla-
tors, electronic, exposed films; magnetic, electronic and optical
data carriers, recording discs including encoded magnetic
cards, integrated circuit cards (smart cards), telephone cards;
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus including automatic distribution machines; auto-
matic banking machines; automatic amusement machines; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus,
computers including electronic calendars and organizers, facsi-
mile machines, monitors, computer periphery devices, pocket
calculators; recorded computer programs and software; fire ex-
tinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary installations; including pocket torches, friction lighters
for igniting gas, defrosters for vehicles, heating apparatus for
defrosting windows of vehicles, vehicle headlights, electric
coffee machines.

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts; automa-
tic control mechanisms for the steering and control of vehicles;
engines for land vehicles.

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.

2 Peintures, vernis, laques; ainsi que pigments de
couleur, produits antirouille (de protection) notamment revête-
ments de protection pour châssis de véhicules, diluants pour
laques; produits pour la conservation du bois; teintures (com-
prises dans cette classe); mordants (compris dans cette clas-
se); résines naturelles (à l'état brut); feuilles métalliques et mé-
taux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière; combustible (ainsi que carburants) et
matières éclairantes; bougies, mèches pour bougies.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines destinées à la production, à la réparation
et au démontage de véhicules terrestres, aériens et aquatiques,
pour l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur
minier, pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire,
pour l'industrie des boissons, pour l'industrie de la construc-
tion, pour l'industrie de l'emballage; machines-outils; moteurs
autres que pour véhicules terrestres, pièces de moteur pour
moteurs en tous genres, notamment filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement (pour moteurs), mécanismes de com-
mande automatique pour la conduite et la régulation de mo-
teurs, bougies de réchauffage pour moteurs diesel; accouple-

ments et organes de transmission de machines (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), notamment embrayages autres
que pour véhicules terrestres; vérins motorisés; tondeuses à
gazon; instruments agricoles autres qu'à commande manuelle;
couveuses à oeufs.

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 ainsi que lentilles de contact, lunettes, étuis à
lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, simulateurs pour
la conduite ou la régulation de véhicules, régulateurs de ten-
sion pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules
en panne, allume-cigares pour automobiles, alarmes, accumu-
lateurs et batteries électriques, chargeurs de batteries, appa-
reils électriques de prévention contre le vol, indicateurs de vi-
tesse, lampes de signalisation pour véhicules en panne, règles,
appareils de mesure et instruments de mesure, compte-tours,
appareils et équipements de sauvetage, notamment radeaux de
sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches
de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gi-
lets de sauvetage, pèse-acide, fusibles, relais électriques, la-
sers, non à usage médical (en particulier pointeurs à faisceau
laser), appareils de commande à distance, piles solaires, com-
pas (directionnels), instruments de navigation, niveaux à bulle,
dispositifs d'équilibrage; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de son ou d'images ainsi que anten-
nes, radios, postes de télévision, postes téléphoniques notam-
ment visiophones, kaléidoscopes, appareils de projection,
caméras, appareils photographiques, photocopieurs, appareils
de traduction électroniques, traducteurs de poche, électroni-
ques, films impressionnés; supports de données magnétiques,
électroniques et optiques, disques vierges ainsi que cartes ma-
gnétiques codées, cartes à circuits intégrés (cartes à puces),
cartes téléphoniques; appareils automatiques pour la vente et
mécanismes pour appareils à prépaiement ainsi que distribu-
teurs automatiques; guichets bancaires automatiques; jeux
automatiques à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils de traitement des données, ordinateurs
ainsi que calendriers électroniques et agendas électroniques,
télécopieurs, écrans de contrôle, dispositifs périphériques pour
ordinateurs, calculatrices de poche; programmes et logiciels
d'ordinateurs enregistrés; 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; ainsi
que lampes de poche, allume-gaz, dégivreurs pour véhicules,
dispositifs chauffants pour le dégivrage de vitres de véhicules,
phares de véhicules, machines à café électriques.

12 Véhicules de locomotion par terre, air et/ou eau et
leurs pièces, ainsi que automobiles et leurs pièces; mécanismes
de commande automatique pour la conduite et la régulation de
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage.

(822) DE, 24.10.2000, 300 56 294.2/12.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 294.2/12.
(831) CH, IT.
(832) GR.
(580) 08.02.2001

(151) 29.11.2000 748 759
(732) NEUF DE COEUR

(association régie par la loi de 1901)
rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs, traitement, émission et réception de don-
nées, d'images, d'informations traitées par ordinateurs ou par
instruments de télécommunications, messagerie et courrier
électroniques et informatiques, services de diffusion d'informa-
tions par voie électronique, notamment les réseaux de commu-
nication mondiaux (de type internet) ou à accès privé ou réser-
vé; services de transmission d'informations accessibles par
code d'accès ou par terminaux par voie télématique.

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 décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservations 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; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maison de
repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles 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 reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printing pro-
ducts; bookbinding material; photographs; stationery; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies (exclu-
ding furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals, processing, transmission and reception of data,
images and information processed by computers or by telecom-
munication instruments, electronic and computer mail and
message services, electronic information dissemination servi-

ces, particularly global communication networks (such as the
Internet) or private or restricted access networks; computer
communication of information accessed via a code or a termi-
nal.

41 Education, training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing of books and reviews; book loa-
ning; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, sound recordings, film pro-
jection apparatus and theatre set accessories; organisation of
competitions in the field of education or entertainment; orga-
nisation and holding of colloquiums, conferences and conven-
tions; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; reservation of seats for shows.

42 Restaurant services; temporary accommodation;
medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral directors' services;
expert opinions, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering work (not for
building purposes); prospecting; materials testing; laboratory
services; rental of equipment for farms, clothing, bedding, ven-
ding machines; printing services; leasing access time to a com-
puter database server; services rendered by news reporters; vi-
deo tape filming; exhibition-site management.

(822) FR, 07.06.2000, 003033144.
(300) FR, 07.06.2000, 00/3033144.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 760
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 20.12.2000, 300 58 770.8/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 770.8/05.
(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) 08.02.2001

(151) 14.09.2000 748 761
(732) KaSYS S.A.

29, Rue Vauthier, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(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
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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.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, services d'éducation d'individus ou de
dressage d'animaux, sous toutes leurs formes; services dont le
but essentiel est le divertissement.

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; services
qui ne peuvent pas être classés dans une autre classe.

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 discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, all kinds of education services intended for per-
sons and animals; entertainment-specific services.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, medical, sanitary and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; services that cannot be
placed in other classes.

(822) FR, 30.03.2000, 00 3 018 194.
(300) FR, 30.03.2000, 00 3 018 194.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 29.11.2000 748 762
(732) Lateltin Lanz Ingold AG

31, Haldenstrasse / Postfach, CH-8045 Zurich (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 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 (except beer).

(822) CH, 24.11.2000, 479090.
(300) CH, 24.11.2000, 479090.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 28.12.2000 748 763
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Participations AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 9 Logiciels informatiques, disques compacts.
42 Recherches scientifiques intégrées concernant les

animaux nuisibles dans les serres et le domaine des récoltes.
9 Computer software, compact disks.

42 Integrated scientific research on vermin for green-
houses and harvest crops.

(822) CH, 06.12.2000, 479902.
(300) CH, 06.12.2000, 479902.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KG,

KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 764
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 23.11.2000, 300 61 381.4/05.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 381.4/05.
(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) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 765
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.

(822) CH, 12.07.2000, 478766.
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(300) CH, 12.07.2000, 478766.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 19.12.2000 748 766
(732) OPTIMA DIRECT S.A.

10, rue Marie Curie, F-91700 Villiers sur Orge (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Traitement de données informatiques.
41 Edition de logiciels.
42 Elaboration, conception de logiciels.

9 Software.
35 Data processing.
41 Software publishing.
42 Software design and development.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3042228.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3042228.
(831) BG, BY, CH, CN, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RU, SI,

SM, VN.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 767
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 23.11.2000, 300 61 382.2/05.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 382.2/05.
(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) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 768
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 23.11.2000, 300 61 383.0/05.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 383.0/05.
(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) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 769
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 23.11.2000, 300 61 385.7/05.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 385.7/05.
(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) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 770
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 23.11.2000, 300 61 384.9/05.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 384.9/05.
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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) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 771
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 12.12.2000, 300 50 656.2/05.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 656.2/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 772
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.

(822) CH, 13.07.2000, 478767.
(300) CH, 13.07.2000, 478767.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 28.12.2000 748 773
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 12.12.2000, 479903.
(300) CH, 12.12.2000, 479903.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 774
(732) City Vereinigung

Löwenstrasse 61, CH-8023 Zürich (CH).

(531) 2.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, brochures,
affiches, posters et calendriers dans le domaine de l'art, du tou-
risme et de la vente au détail; tous les produits précités de pro-
venance suisse.

20 Meubles, notamment bancs; tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

25 Vêtements de tout genre, chaussures, chapellerie;
tous les produits précités de provenance suisse.

28 Jeux, jouets; tous les produits précités de provenan-
ce suisse.

35 Publicité, notamment en marchandisage concer-
nant des produits et services de tiers qui fabriquent, distribuent
et exposent des bancs qui sont peints d'une manière artistique
ou des produits et services qui sont en rapport avec des bancs;
promotion des ventes pour des tiers (marchandisage) concer-
nant des produits et services de tiers qui fabriquent, distribuent
et exposent des bancs qui sont peints d'une manière artistique
ou des produits et services qui sont en rapport avec des bancs.

41 Divertissement et activités culturelles, à savoir or-
ganisation d'expositions avec des bancs qui sont peints de ma-
nière artistique.

16 Printed matter, namely books, brochures, signs,
posters and calendars relating to art, tourism and retail sel-
ling; all the above goods are of Swiss origin.

20 Furniture, particularly benches; all the above
goods are of Swiss origin.

25 Clothing of all kinds, footwear, headgear; all the
above goods are of Swiss origin.

28 Games, toys; all the above goods are of Swiss ori-
gin.

35 Advertising, particularly marketing of the goods
and services of third parties who manufacture, distribute and
exhibit benches which are painted in an artistic way or goods
and services relating to the benches; sales promotion for third
parties (marketing) in relation to the goods and services of
third parties who manufacture, distribute and exhibit benches
which are painted in an artistic way or goods and services re-
lating to the benches.

41 Entertainment and cultural activities, namely or-
ganisation of exhibitions of benches which are painted in an
artistic way.

(822) CH, 24.05.2000, 479440.
(300) CH, 24.05.2000, 479440.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 775
(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).

(531) 3.5.
(511) 28 Peluches.

(822) FR, 24.07.2000, 00/3042837.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042837.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 13.11.2000 748 776
(732) SIXTY S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (TE) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Eyewear.

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 and headgear.

(822) IT, 08.11.2000, 828375; 13.11.2000, 828786.

(300) IT, 18.05.2000, AN2000C000072; classes 18, 25 / clas-
ses 18, 25

(300) IT, 23.06.2000, AN2000C000117; classe 09 / class 09
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(851) JP.
Liste limitée aux produits de la classe 25. / List limited to the
goods in class 25.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 777
(732) DANIEL SANCHEZ, S.A.

Ctra. de Cabrils, km. 1'4, E-08340 Vilassar de Mar (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(571) Représentation d'un blason capricieux, dont les deux

tiers inférieurs sont divisés à leur tour, en quatre parties,
où apparaissent un poisson, une barque flottant sur la
mer, un mollusque et des filets accrochés à leurs éten-
doirs; le tiers supérieur est constitué par un rectangle
foncé où est inscrite en lettres claires et d'un trait épais
la dénomination "DANI", tout cet ensemble est terminé
à la partie supérieure par une couronne très capricieuse
formée par trois poissons et deux mollusques. / Repre-
sentation of a fancy shield, with the lower two thirds se-
parated in four parts, where there are a fish, a boat floa-
ting on the sea, a shellfish and some nets hanging on
drying rack; the upper third comprises a dark rectangle
where the name "DANI" is written in light letters and in
thick font. The whole of this upper part is topped by a
very fancy crown made of three fish and two shellfish.

(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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.

(822) ES, 20.09.1994, 1.779.753.
(831) BG, CH, CU, CZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001
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(151) 14.06.2000 748 778
(732) Haymarket Medical Limited

174 Hammersmith Road, London, W6 7JP (GB).
(842) a limited company organised under the laws of England

and Wales, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Publishing services; providing online electronic
publications; publication of printed matter and periodical pu-
blications online; organising, arranging and conducting shows,
conferences, exhibitions, seminars, award ceremonies and
competitions.

41 Services de publication; mise à disposition en ligne
de publications; publication en ligne d'imprimés et de périodi-
ques; organisation, arrangement et conduite de spectacles,
conférences, expositions, séminaires, cérémonies de remise de
prix et de concours.

(821) GB, 10.04.2000, 2228774.
(300) GB, 10.04.2000, 2228774.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, IS, JP, MA, MC, MZ, NO,

PL, RO, RU, TR, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 11.10.2000 748 779
(732) Ferd. Hauber GmbH & Co. KG

1, Weberstrasse, D-72622 Nürtingen (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

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

18 Leather and imitations of leather and goods made
of leather (included in this class), especially handbags for men
and women, travelling bags, school bags, document cases, tru-
nks and travelling bags, travelling sets, pocket wallets, key ca-
ses, bags for small items, rucksacks, shopping bags.

25 Clothing, including clothing of leather, imitations
of leather or of fur; sports clothing, sports shoes, footwear,
belts, headgear, gloves, scarfs.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
18 Cuir, imitations du cuir et produits en cuir (com-

pris dans cette classe), notamment sac à main pour hommes et
femmes, sacs de voyage, sacs d'écoliers, porte-documents,
malles et valises, trousses de voyage, portefeuilles, étuis pour
les clefs, sacs pour menus objets, sacs à dos, sacs à provisions.

25 Vêtements, notamment vêtements en cuir, en imita-
tion du cuir ou en fourrure; vêtements de sport, chaussures de
sport, chaussures, ceintures, chapellerie, gants, foulards.

(822) DE, 17.02.1998, 397 57 576.9/25.
(831) CH, CN, CZ, LI, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP.
List limited to class 25. / Liste limitée à la classe 25.
(580) 08.02.2001

(151) 17.10.2000 748 780
(732) NEURICAM SpA

12, Via S. Maria Maddalena, I-38100 TRENTO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists of a rectangle divided in half: the left

half contains the letters NC, the right half the inscription
NEURICAM. / La marque est constituée d'un rectangle
divisé en deux: La moitié de gauche comprend les let-
tres NC, la moitié de droite comprend le mot NEURI-
CAM.

(511) 9 Integrated and printed circuits.
9 Circuits intégrés et imprimés.

(822) IT, 17.10.2000, 826342.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 781
(732) Wilhelm Julius Teufel

GmbH & Co. KG
Neckarstraße 189-191, D-70190 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopaedic footwear, particularly shoes, inner so-
les and soles.

10 Articles chaussants orthopédiques, en particulier
chaussures, semelles extérieures et intérieures.

(822) DE, 03.11.2000, 300 35 075.9/10.
(300) DE, 09.05.2000, 300 35 075.9/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.11.2000 748 782
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, materials for dressings; strip plasters, rea-
dy-to-use bandages, gauze for bandaging, sanitary bandages,
adhesives bandages, felt rings; tissues impregnated with phar-
maceutical lotions, medical and surgical wound covering pre-
parations.

5 Pansements, matières à pansements; bandes pan-
sements, bandages prêts à l'usage, gaze à bandages, bandages
hygiéniques, bandages adhésifs, anneaux en feutre; serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques, préparations médica-
les et chirurgicales pour recouvrir les blessures.
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(822) DE, 17.10.2000, 300 66 421.4/05.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 421.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 783
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); vehicle brakes and parts thereof.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe); freins de véhicules et leurs composants.
(822) DE, 24.10.2000, 300 40 367.4/12.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 367.4/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 05.07.2000 748 784
(732) CMG Nederland B.V.

2, Prof. E.M. Meyerslaan, NL-1183 AV AMSTEL-
VEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
not included in other classes; educational apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission and reproduction
of data, sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; cassettes, compact discs, video tapes, video compact
discs (videodiscs), interactive compact discs (CD-I), Read-On-
ly-Memory discs (CD-ROM); apparatus for processing data;
computers, computer peripheral devices, computer terminals,
word processing apparatus; recorded computer programmes,
computer software, recorded programmes for directing compu-
ters, telecommunication apparatus.

16 Printed matter; paper and products made from pa-
per, not included in other classes, forms, books, stationery, wri-
ting materials, instructional and teaching material (except ap-
paratus); computer manuals.

35 Advertising and business services, including also
compilation and management of data bases, information for
business purposes, also via telecommunication networks, such
as the Internet, cable net or other forms of data transfer; com-
mercial services in the field of automation and computers; bu-
siness consultations concerning selection and use of computer
hardware and software; business management and organization
consultation; advertisement services and publicity; direct mail
advertising; organization of fairs and exhibitions for commer-
cial purposes; commercial information; market canvassing, re-
search and analysis; rental of office machines.

37 Installation, maintenance and repair of computers
and computer systems; perfective and adaptive maintenance of
computer hardware.

38 Telecommunications, including also communica-
tion via computers and (mobile) telephones; telephone servi-

ces; providing access to the Internet; interactive communica-
tion via the Internet, cable net or other forms of data transfer;
computer aided transmission of messages and images; electro-
nic transmission of messages (e-mail and WAP services); pro-
viding of telecommunication facilities necessary for on-line in-
formation services; rental of apparatus for mailing messages;
information in the field of (interactive) telecommunication;
transmission of sound and images via satellite; telex, telegraph,
telephone, radiotelephony and telegraphy services, news agen-
cies; information concerning the above-mentioned services.

41 Education and entertainment, including teaching,
schooling, courses, training and seminars; organization of fairs
and exhibitions for cultural or educational purposes; publica-
tion, edition, lending and providing of books, newspapers, ma-
gazines and other periodicals.

42 Computer programming, design, engineering and
consultation with regard to those services; perfective and adap-
tive maintenance of computer software; automation services;
technical consultation concerning selection and applications of
systems for the integration of telephone and computer appara-
tus; services rendered by computer specialists; technical con-
sultation, including consultation in the field of computers,
computer software and computer systems; research in the field
of computer software and computer software design, computer
programming; rental of access time to a computer database via
the Internet, cable net or other forms of data transfer; design
and writing of computer programmes; installation and mainte-
nance of computer software; updating of computer program-
mes; consultation concerning use and application of the pro-
ducts mentioned in class 9; consultation concerning the
services mentioned in classes 37, 38 and 42.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, compris dans cette classe; appareils et instruments édu-
catifs; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; cassettes, disques com-
pacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, disques compacts
interactifs (CD-I), CD-ROM; appareils pour le traitement de
données; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, terminaux
informatiques, appareils de traitement de texte; programmes
informatiques enregistrés, logiciels, programmes enregistrés
pour commander des ordinateurs; appareils de télécommuni-
cations.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en pa-
pier, non compris dans d'autres classes, formulaires, livres,
papeterie, fournitures pour l'écriture, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels infor-
matiques.

35 Services publicitaires et d'affaires, y compris com-
pilation et gestion de bases de données, informations à buts
commerciaux, également par le biais de réseaux de télécom-
munications, tels qu'Internet, de réseaux câblés ou par toute
autre forme de transfert de données; services commerciaux
dans le domaine de l'automatisation et des ordinateurs; con-
seils en affaires en matière de choix et d'usage de matériel in-
formatique et de logiciels; conseils en organisation et direction
des affaires; services publicitaires; publipostage; organisation
de foires et d'expositions à buts commerciaux; informations
commerciales; démarchage publicitaire et recherche et analy-
se de marché; location de machines de bureau.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs et de systèmes informatiques; maintenance perfective et
adaptative de matériel informatique.

38 Télécommunications, y compris communications
par ordinateurs et par téléphones (mobiles); services télépho-
niques; mise à disposition d'accès à Internet; services de com-
munication interactive via Internet, les réseaux câblés ou toute
autre forme de transfert de données; transmission de messages
et d'images assistés par ordinateur; transmission électronique
de messages (courrier électronique et services WAP); mise à
disposition d'installations de télécommunications nécessaires
pour des services d'informations en ligne; location d'appareils
pour l'envoi de messages; informations en matière de télécom-
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munication (interactive); transmission de sons et d'images par
satellite; services télex, télégraphiques, téléphoniques, de ra-
diotéléphonie et de télégraphie, agences de presse; informa-
tions relatives aux services précités.

41 Éducation et divertissement, notamment enseigne-
ment, instruction, cours, formation et séminaires; organisation
de foires et d'expositions à buts culturels et éducatifs; publica-
tion, édition, location et mise à disposition de livres, journaux,
magazines et autres périodiques.

42 Programmation pour ordinateurs, conception, ser-
vices d'ingénieurs et conseils en matière de ces services; tenue
à jour et maintenance adaptative de logiciels; services d'auto-
matisation; conseils techniques relatifs à la sélection et aux ap-
plications de systèmes pour l'intégration de téléphones et de
matériel informatique; services de spécialistes en informati-
que; conseils techniques, notamment conseils dans le domaine
des ordinateurs, des logiciels et des systèmes informatiques;
recherches dans le domaine des logiciels et de la conception
des logiciels, programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données par le
biais d'Internet, de réseaux câblé ou d'autres formes de trans-
fert de données; conception et écriture de logiciels; installation
et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils
en matière d'usage et d'application des produits cités en classe
9; conseils concernant les services cités dans les classes 37, 38
et 42.

(822) BX, 10.03.2000, 666074.
(300) BX, 10.03.2000, 666074.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.10.2000 748 785
(732) INDCRE S.A.

C/ Albert Einstein 27, Pol. Industrial Santa Margarita II,
E-08223 TERRASSA (BARCELONA) (ES).

(842) société à responsabilité anonyme.

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao en poudre, cacao liquide, crème de
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales, fécules à usage alimentaire;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, chocolats,
crottes en chocolat, bonbons, sucreries, dragées, bâtons de ré-
glisse, boissons à base de cacao, café et chocolat, miel, sirop de
mélasse, levures, poudres à lever, sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (à l'exception des sauces pour salades), épices, glace.

30 Coffee, tea, cocoa powder, cocoa in liquid form,
cocoa liqueur, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes,
flour and preparations made from cereals, starch for use in
foodstuffs; bread, pastry and confectionery, edible ice, choco-
lates, chocolate drops, sweets, sweet products, sugared al-
monds, stick liquorice, beverages made with cocoa, coffee and
chocolate, honey, treacle, yeast, baking powders, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (except salad dressings), spices, ice.

(822) ES, 04.03.1994, 1.635.330.

(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) TR.
(580) 08.02.2001

(151) 13.10.2000 748 786
(732) HIDE-A-LITE AB

Box 3080, SE-443 03 STENKULLEN (SE).
(842) company limited, Sweden.

(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 background, white letters.  / Fond bleu, lettres

blanches. 
(511) 11 Appliances for lighting purposes.

11 Appareils d'éclairage.

(822) SE, 14.02.1997, 321 506.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 08.11.2000 748 787
(732) Karim Alexandre Koubâa

Weyernweg 35, CH-2560 Nidau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'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 Télécommunication, messagerie électronique.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 24.07.2000, 478142.
(300) CH, 24.07.2000, 478142.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 788
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
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(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.

(822) DE, 21.09.2000, 300 38 553.6/29.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 553.6/29.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 22.12.2000 748 789
(732) LE CHEQUE DEJEUNER C.C.R.

(Société Coopérative de Production
Anonyme à Capital Variable)
Parc des Barbanniers - 1, allée des Pierres Mayettes,
F-92234 GENEVILLIERS CEDEX (FR).

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

(531) 11.3; 19.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 137, rouge pantone 185, noir, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, prospectus, chèques, im-
primés, cartes imprimées, journaux et revues.

36 Emission et remboursement de chèques et de cartes
utilisés comme moyen de paiement pour des prestations assu-
rées aux salariés, aux particuliers, aux associations, aux comi-
tés d'entreprise ou assimilés, aux entreprises et aux collectivités
locales et territoriales; tous services de financement, placement
de fonds, transfert électronique de fonds, services de cartes de
crédit et de débit, affaires financières, informations financières
et informations relatives aux prestations précitées.

38 Services de télécommunication, informations en
matière de télécommunication, communication par réseaux de
fibres optiques, communication par réseau de communication,
réseau télématique et réseau de télécommunication informati-
que de type Internet et intranet, communication par terminaux
d'ordinateur, communications téléphoniques, messageries
électroniques, transmission d'informations, de messages et
d'images par satellites, par réseau de télécommunication (y

compris téléphone mobile), par réseau télématique et par ré-
seau de communication informatique de type Internet et intra-
net; fourniture d'accès à des sites électroniques; raccordement
par télécommunication à des réseaux de communication infor-
matique de type Internet et intranet; services d'acheminement
et de jonction pour télécommunication; fourniture d'accès à des
réseaux de communications informatiques de type Internet et
intranet.

(822) FR, 17.07.2000, 00 3041088.
(300) FR, 17.07.2000, 00 3041088; classe 38
(831) ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 790
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Boîtes hermétiques en plastique pour aliments.

(822) FR, 17.07.2000, 00 3 041 110.
(300) FR, 17.07.2000, 00 3 041 110.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 791
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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.
(822) DE, 25.09.2000, 300 45 941.6/29.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 941.6/29.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 792
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs (software); supports de
données magnétiques ou optiques.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Recueil de données, d'informations, d'images et de

sons via des moyens de communication et des réseaux informa-
tiques mondiaux (Internet).
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36 Assurances, affaires financières et bancaires, no-
tamment analyse financière et conseil dans le domaine des as-
surances, des affaires financières et bancaires tous les services
précités rendus aussi par réseaux d'ordinateurs.

38 Télécommunication, transmission en ligne de don-
nées.

42 Recherches scientifiques dans le domaine des assu-
rances, des affaires financières et bancaires.

(822) CH, 11.04.2000, 478926.
(831) DE, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 793
(732) E97 EURODERM, S.A.

Boix y Morer, 5-1º, pta. 3, E-28003 MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.05.1999, 2.198.846.
(831) FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 794
(732) Dr. Patrick Stach

Rechtsanwalt
Dufourstrasse 121, CH-9001 St. Gallen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés d'imprimerie.

23 Fils à usage textile, fils à coudre.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, aiguilles, fleurs artificielles, fermetures
éclair, élastique.

35 Publicité, étude du marché, promotion des ventes.
42 Service d'un dessinateur de mode.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, included in this class, printing products, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes, artists' supplies, paintbrushes, typewri-
ters and office supplies (excluding furniture); instructional or
teaching material (excluding apparatus), plastic packaging
material (included in this class), playing cards, printing type,
printing blocks.

23 Yarns and threads for textile use, yarns and threads
for sewing.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyes, needles, artificial flowers, zip fasteners, elas-
tic.

35 Advertising, market research, sales promotion.
42 Fashion designer service.

(822) CH, 20.06.2000, 478940.
(300) CH, 20.06.2000, 478 940.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 795
(732) ALERGOVET, S.L.

Luís Cabrera, 92, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(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) ES, 06.03.2000, 2.210.306.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 796
(732) Otto TIMMERMANN

11, Mauerkircherstraße, D-81679 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale et conseils d'entreprise; marchandisage (mer-
chandising); publicité, en particulier publicité sur réseaux in-
formatiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux;
marketing; commande par terminaux d'ordinateurs, à savoir
négociation de contrats par terminaux d'ordinateurs se rappor-
tant à l'acquisition et la vente de services.

36 Services d'intermédiaires par terminaux d'ordina-
teurs dans le domaine des assurances, des affaires financières,
des affaires monétaires et des affaires immobilières.

38 Télécommunication; services d'intermédiaires par
terminaux d'ordinateurs dans le domaine de la télécommunica-
tion; services dans le domaine du courrier électronique; mise à
la disposition d'une place de marché électronique sur des ré-
seaux informatiques, en particulier sur l'Internet.

42 Programmation, conception et maintenance de pro-
grammes pour ordinateurs; exploitation de banques de don-
nées; conception, mise à disposition et exploitation d'une plate-
forme sur l'Internet.

(822) DE, 01.09.2000, 300 50 694.5/36.
(300) DE, 24.05.2000, 300 50 694.5/36.
(831) CH.
(580) 08.02.2001
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(151) 28.12.2000 748 797
(732) RATON-

SERVIÇOS DE CONSULTADORIA
E MARKETING, LDA.
Rua dos Murças 88, P-9000 FUNCHAL (PT).

(812) ES.

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 31.10.2000, 2.218.778; 31.10.2000, 2.218.779.
(831) BG, CH, CN, HR, MA, PL, RO, SI, VN.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 798
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc. 
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
administration commerciale, travaux de bureau; agences
d'import-export; représentations commerciales; services de
vente au détail dans des commerces.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.

(822) ES, 05.06.2000, 2.286.353; 21.08.2000, 2.286.354;
05.06.2000, 2.286.355; 05.06.2000, 2.286.356.

(831) CU.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 799
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

D'ACTIVITES TOURISTIQUES
(S.E.A.T.)
Château de Blonay, F-74502 Evian les Bains cedex
(FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 35 Définition et mise en application de la politique gé-
nérale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: conseils en
mercatique, en publicité, en promotion, en gestion commercia-
le; consultation d'expert dans les domaines de la mercatique, de
la publicité, de la promotion, de la gestion commerciale; servi-
ces de gestion administrative de restaurants, services de gestion
administrative de débits de boissons.

36 Définition et mise en application de la politique gé-
nérale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: établissement
de budget, consolidation des finances, services de trésorerie,
assurances, affaires bancaires; consultation d'expert dans les
domaines de l'établissement de budget, de la consolidation des
finances, des services de trésorerie, des assurances, des affaires
bancaires.

41 Services d'éducation à savoir: dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance, édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement à sa-
voir: organisation de spectacles, organisation et gestion de
parcs de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux
radiophoniques, projection de films, spectacles de cirque, spec-
tacles de théâtre, amusements publics, concerts, music-halls,
spectacles de variétés; services de jeux de hasard à savoir: ca-
sinos, salles de jeux.

42 Services de traiteur (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, "snacks-bars", res-
tauration rapide, salons de thé; services de gestion de restau-
rants, services de gestion de débits de boissons; hôtellerie,
balnéothérapie, thalassothérapie.

(822) FR, 21.07.2000, 00/3 042 204.
(300) FR, 21.07.2000, 00/3 042 204.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 800
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

D'ACTIVITES TOURISTIQUES
(S.E.A.T.)
Château de Blonay, F-74502 Evian les Bains cedex
(FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
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(511) 35 Définition et mise en application de la politique gé-
nérale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: conseils en
mercatique, en publicité, en promotion, en gestion commercia-
le; consultation d'expert dans les domaines de la mercatique, de
la publicité, de la promotion, de la gestion commerciale; servi-
ces de gestion administrative de restaurants, services de gestion
administrative de débits de boissons.

36 Définition et mise en application de la politique gé-
nérale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: établissement
de budget, consolidation des finances, services de trésorerie,
assurances, affaires bancaires; consultation d'expert dans les
domaines de l'établissement de budget, de la consolidation des
finances, des services de trésorerie, des assurances, des affaires
bancaires.

41 Services d'éducation à savoir: dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance, édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement à sa-
voir: organisation de spectacles, organisation et gestion de
parcs de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux
radiophoniques, projection de films, spectacles de cirque, spec-
tacles de théâtre, amusements publics, concerts, music-halls,
spectacles de variétés; services de jeux de hasard à savoir: ca-
sinos, salles de jeux.

42 Services de traiteur (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, "snacks-bars"; res-
tauration rapide, salons de thé; services de gestion de restau-
rants, services de gestion de débits de boissons; hôtellerie,
balnéothérapie, thalassothérapie.

(822) FR, 21.07.2000, 00/3 042 206.
(300) FR, 21.07.2000, 00/3 042 206.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, SM.
(580) 08.02.2001

(151) 30.12.2000 748 801
(732) 2Connex Telecommunications GmbH

Fabrikstrasse 4, PO Box 5, CH-8102 Oberengstringen
(CH).

(511) 38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

(822) CH, 31.07.2000, 479026.
(300) CH, 31.07.2000, 479026.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.01.2001 748 802
(732) Galenica Holding AG

Untermattweg 8, Postfach, CH-3027 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Administration électronique de données; recueil
d'informations dans le domaine de la santé, en particulier par
des réseaux informatiques globaux (Internet).

38 Livraison d'informations dans le domaine de la san-
té, en particulier par des réseaux informatiques globaux (Inter-
net).

35 Electronic data administration; collection of infor-
mation relating to health, particularly via global computer
networks (the Internet).

38 Delivery of information relating to health, in parti-
cular via global computer networks (the Internet).

(822) CH, 12.07.2000, 477482.
(300) CH, 12.07.2000, 477 482.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 803
(732) Technomed Gesellschaft für med.

und med.-tech. Systeme mbH
1, Arnold-Sommerfeld-Ring, D-52499 Baesweiler
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de naviga-
tion, géodésiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle, de sauvetage et d'enseignement (non compris dans
d'autres classes); appareils et instruments de transmission et de
reproduction de son et d'images, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, appareils de vente automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, lentilles artificielles, appareils de mesure
oculaire.

42 Assistance médicale, soins de santé et de beauté;
recherche scientifique et industrielle; programmation d'ordina-
teurs.
(822) DE, 22.11.2000, 300 13 871.7/10.
(831) CN, KP, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 804
(732) Klaus Stegmann Holding GmbH

2, Dornbusch, D-20095 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

16 Printed matter.
35 Business management, advertising and business

organisation consultancy for others.
36 Financial affairs, financing services, financial con-

sultancy, holding of participation.
41 Arranging and conducting of seminars and works-

hops.
42 Computer programming, consultancy on the field

of computer hardware (EDV consultancy), computer software
development.

9 Logiciels.
16 Imprimés.
35 Gestion des affaires commerciales, publicité et

conseils en organisation des affaires pour le compte de tiers.
36 Affaires financières, services financiers, conseils

financiers, services de participation.
41 Organisation et conduite de séminaires et d'ate-

liers.
42 Programmation pour ordinateurs, conseils en ma-

tière de matériel informatique, développement de logiciels.
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(822) DE, 09.11.2000, 300 52 622.9/35.
(300) DE, 26.05.2000, 300 52 622.9/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 805
(732) INGEMAR, S.A.

C/ Estación, s/n, E-20170 USURBIL (Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.13.
(511) 19 Pierre naturelle et artificielle; marbre; granit; maté-
riaux de construction non métalliques.

19 Natural and artificial stone; marble; granite;
non-metallic building materials.

(822) ES, 20.09.2000, 2.312.533.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 806
(732) ARKOCHIM ESPAÑA, S.A.

2, Meneses, E-28045 MADRID (ES).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) ES, 21.02.2000, 2.253.100.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RO.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 10.10.2000 748 807
(732) Golfrate Trading Limited

59 Kingston Road, Wimbledon, London SW19 1JN
(GB).

(842) Limited Liability Company, An English Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; coo-
king oil; milk powder.

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; maize flour; pasta (long and short cut).

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; huile à frire; lait en poudre.

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; farine de maïs; pâtes ali-
mentaires (longues ou courtes).

(821) GB, 29.09.2000, 2247060.
(832) BX, GR, IT, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 808
(732) Telering Oy

PL 440, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.
(750) Telering Oy c/o Sonera Oyj, Legal affairs, FIN-00051

SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, computer peripheral equipment; com-
puter programs.

9 Ordinateurs, périphériques; programmes informa-
tiques.

(821) FI, 14.06.2000, T200002044.
(300) FI, 14.06.2000, T200002044.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 809
(732) Håfreströms Aktiebolag

SE-464 82 Åsensbruk (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papers and goods made from this material, not in-
cluded in other classes.

16 Papier et articles en papier, compris dans cette
classe.

(821) SE, 06.12.2000, 00-09194.
(300) SE, 06.12.2000, 00-09194.
(832) CH, NO, PL.
(580) 08.02.2001
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(151) 03.01.2001 748 810
(732) DISTEBE -

Distribuição de Produtos
Têxteis, S.A.
Rua Cândido da Cunha, 34, P-4750 Barcelos (PT).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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.

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.

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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture), instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) PT, 04.12.2000, 349 303.
(300) PT, 24.08.2000, 349 303.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MZ, PL,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 30.10.2000 748 811
(732) ALARA TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Hasanköy 1.km., GÜRSU/BURSA (TR).

(531) 27.5.
(511) 29 Dried, frozen fruits and vegetables.

31 Fresh fruits and vegetables.
29 Fruits et légumes congelés, déshydratés.
31 Fruits et légumes frais.

(822) TR, 30.03.1993, 143273.
(832) AT, BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 812
(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).

(531) 5.5.
(511) 24 Drap; taies d'oreiller; housses de couettes.

(822) FR, 24.07.2000, 00/3042846.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042846.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 17.01.2001 748 813
(732) Hanspeter de Sepibus

Unteraltstadt 29, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Affaires financières, monétaires, immobilières.
41 Activités culturelles.
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(822) CH, 01.11.1999, 470394.
(831) AT, DE, HU, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 814
(732) TRANSPORT LOGISTIC, s.r.o.

Pod Altánem 83, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(531) 18.1; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport de marchandises.

(822) CZ, 27.12.2000, 229841.
(300) CZ, 30.06.2000, 157054.
(831) DE, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 18.01.2001 748 815
(732) „eskoslovenská obchodní banka, a.s.

Na P¨íkop’ 14, CZ-115 02 Praha 1-Nové M’sto (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Opérations de banque et prestations de tous les ser-
vices de banque à l'intérieur du pays ainsi qu'en relation avec
l'étranger, participation dans les sociétés et dans d'autres sortes
de personnes morales à l'intérieur du pays et à l'étranger en tant
qu'actionnaire ou autre participant, dans le domaine des finan-
ces.

(822) CZ, 25.08.2000, 226434.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 18.01.2001 748 816
(732) Callipso, a.s.

Ke Kapslovn’ 1, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) CZ, 29.06.1998, 210323.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 08.02.2001

(151) 17.01.2001 748 817
(732) Rediffusion AG

72, Sonnenbergstrasse, Postfach, CH-8603 Schwerzen-
bach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'émission et le chiffrement des
émissions radiophoniques et télévisées et autres informations
audiovisuelles qui sont transmises au moyen de câble ou autres
supports de données.

35 Traitement de données par ordinateur; vente au dé-
tail.

36 Services en rapport avec des services bancaires par
réseaux globaux (Internet) et autres services d'assurance et ser-
vices financiers par le marché électronique; affaires monétai-
res, déroulement d'affaires monétaires par cartes de crédit.

38 Télécommunication en rapport avec la téléphonie,
la transmission de données et les réseaux globaux (Internet).

41 Formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à une banque de données.

(822) CH, 30.07.1999, 473591.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 818
(732) Phyto Distribution SA

Entre-deux-Rivières, CH-1214 Fleurier (CH).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits biologiques (non-médicaux) à base de
plantes pour les soins de la peau, à savoir: crèmes de beauté, sa-
vons, lotions capillaires, mousses et laques pour les cheveux,
désodorisants, déodorants, huiles et gels pour le bain, lotions
pour les soins du corps et des mains, parfum, eau de toilette,
eau de Cologne, sprays pour le corps, huiles essentielles, pro-
duits odorants, shampooings, talc pour la toilette, masques de
beauté pour une utilisation sur le visage, crèmes hydratantes
pour le visage, le corps et les cheveux, démaquillants pour les
soins du visage, produits de nettoyage pour les soins du visage,
lotions astringentes pour les soins du visage, crèmes pour les
yeux, baumes pour les lèvres, produits de maquillage, base de
maquillage, rouge à lèvres, poudre pour le maquillage, fond de
teint, mascara, eyeliners, produits masquants pour le visage,
huiles et crèmes de massage, huiles et crèmes d'aromathérapie,
crèmes et lotions épilatoires pour la peau.

5 Produits et préparations pharmaceutiques destinés
aux soins de la santé; produits et crèmes pour les soins de la
peau, émulsion pour les soins de la peau, tous les produits pré-
cités à usage médical; crèmes pour le sport et les massages à
usage médical, crèmes pour le soin du corps à usage médical,
notamment destinées aux peaux présentant des impuretés et
aux peaux irritées telles que préparations contre les rougeurs,
les allergies cutanées, les douleurs rhumatismales, les douleurs
musculaires et les douleurs au niveau des membres; produits
pharmaceutiques, hygiéniques et de balnéothérapie pour les
soins de la peau et du visage à base de plantes; tous les produits
précités à base de plantes.

10 Appareils pour la cosmétique et la physiothérapie
cosmétique, notamment appareils de massage pour les soins de
beauté, appareils d'inhalation, appareils pour massages méca-
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niques munis d'une pompe de succion, appareils pour le draina-
ge lymphatique mécanique, appareils pour le traitement des
problèmes de peaux aux ultrasons, appareils pour le traitement
du syndrome du manque d'oxygène à l'air ionisé.

20 Présentoirs et agencements pour les soins de toilet-
te en plastique.

21 Nécessaires de toilette; accessoires de toilette,
compris dans cette classe.

35 Publicité, promotion des ventes, publication et dis-
tribution de matériel publicitaire à savoir, catalogues, prospec-
tus, imprimés, échantillons; aide à la direction des affaires,
comprenant les conseils, informations ou renseignements d'af-
faires dans le domaine de la cosmétique et l'organisation de
vente de produits cosmétiques par vente directe, soins à domi-
cile, ou par le biais d'instituts de beauté ou autres fonds de com-
merce; agence d'informations commerciales pour les produits
cosmétiques; vente au détail directe ou par correspondance de
produits cosmétiques, hygiéniques, médicaux à base de plan-
tes; animations à but publicitaire organisées en faveur de la
clientèle dans les domaines précités.

38 Télécommunications, diffusion et transmission de
messages par moyens électroniques, audiovisuels, radiophoni-
ques, téléphoniques, télématiques, par téléscription; vidéocom-
munication, communication par un serveur (ordinateur).

41 Services d'enseignement et de perfectionnement se
rapportant à l'utilisation des produits cosmétiques, organisation
de séminaires traitant les soins de beauté; formation de con-
seillères en soin d'hygiène et de beauté et en technique de visa-
gisme et maquillage.

42 Services de recherche en cosmétologie, services de
manucure, services de massage, services d'esthétique et de
beauté, services de salons de beauté et de mise en forme; servi-
ces de conseils et d'informations dans le domaine de la beauté,
de l'hygiène corporelle; services de conseils et d'informations
dans le domaine des senteurs et des parfums; services d'impres-
sion de notices d'information et de mode d'emploi; services
ayant recours à une esthéticienne, recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; service de contrôle de qua-
lité; location de temps d'accès à un serveur de bases de don-
nées.
(822) CH, 20.06.2000, 479278.
(300) CH, 20.06.2000, 479278.
(831) IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 10.01.2001 748 819
(732) DPS SA

15, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217 Meyrin (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction de données, du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques et optiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, produits informatiques
(hardware et software); extincteurs; parties, pièces de rechange
et accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).

37 Construction; réparation; services d'installation.
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; consultation professionnelle, consultation en
matière d'ordinateurs; location d'ordinateurs, de leurs accessoi-

res, de logiciels et d'autres produits informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; exploi-
tation de brevets.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data; electro-
nic, optical and magnetic recording media, phonograph re-
cords; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data pro-
cessing equipment, computers, computer hardware and
software; fire-extinguishers; parts, spare parts and accesso-
ries for the abovementioned products (included in this class).

37 Construction services; repair services; installation
services.

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project studies; computer
programming, design and updating of software; professional
consulting, computer consulting; rental of computers, accesso-
ries thereof, software and other computing products; leasing
access time to a computer database; patent exploitation.

(822) CH, 15.08.2000, 480131.
(300) CH, 15.08.2000, 480131.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction de données, du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques et optiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, produits informatiques
(hardware et software); extincteurs; parties, pièces de rechange
et accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data; electro-
nic, optical and magnetic recording media, phonograph re-
cords; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data pro-
cessing equipment, computers, computer hardware and
software; fire-extinguishers; parts, spare parts and accesso-
ries for the abovementioned products (included in this class).
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 820
(732) Bucherer AG Luzern

27, Langensandstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(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; horlogerie et instruments chrono-
métriques, tous les produits précités sertis de diamants.

37 Modification et réparation de bijoux et de montres;
services d'un horloger.

42 Création (design) de bijoux.



280 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

(822) CH, 07.08.2000, 478930.
(300) CH, 07.08.2000, 478930.
(831) AT, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 821
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via San Protaso, 3, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque est constituée des mots "i-Faber Marketpla-
ces".

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de consultation pour l'exploitation et la di-
rection des affaires; développement de stratégies de business,
de commerce et d'approvisionnement télématique; services pu-
blicitaires; services de consultation professionnelle d'affaires;
informations d'affaires et commerciales; recherche et étude de
marché; étude de stratégies de l'entreprise; aide à la direction
d'entreprises industrielles, commerciales, bancaires et de servi-
ces; gestion de fichiers informatiques; information statistique.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; informations et
consultation en matière financière et d'assurances; location de
bureaux (immobilier).

38 Télécommunications; services télématiques et
multimédias; services de connexion et/ou d'interconnexion et
de fournisseur de services Internet; services de transmission de
données, de programmes, d'images, de sons par un moyen de
transmission et notamment par télévision, par radio, par câbles,
par satellite; service de transmission de données par Internet;
communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Recherche et consultation en matière d'ordinateur;
élaboration (conception) de logiciels; réalisation et exploitation
de sites web et portails.

(822) IT, 04.12.2000, 829772.
(300) IT, 19.07.2000, MI2000C008432.
(831) PL.
(580) 08.02.2001

(151) 23.08.2000 748 822
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jams, marmalades; nibbling articles mainly contai-
ning cocoa and sugar, sweet spreads mainly containing hazel-
nut.

30 Candies, in particular sweets, chocolate and cocoa
products, long-keeping pastry, honey, marzipan, nougat, con-
fectionery; edible ices.

29 Confitures, marmelades; amuse-gueules contenant
essentiellement du cacao et du sucre, produits sucrés à tartiner
contenant essentiellement de la noisette.

30 Confiserie, notamment bonbons, produits à base de
chocolat et de cacao, pâtisserie de longue conservation, miel,
massepain, nougat, sucreries; glaces alimentaires.

(822) DE, 13.04.2000, 300 15 857.2/29.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 857.2/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 823
(732) LIO YA÷ SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10003, Sok. No:3,
TR-35620 Çiøli-IZMIR (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Olive oil, sunflower oil, soybean oil, corn oil, vege-
table oil.

29 Huile d'olive, huile de tournesol, huile de soja, hui-
le de maïs, huile végétale.

(822) TR, 19.11.1998, 204452.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, KP,

PT, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 824
(732) KOINE'

COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A
Società Cooperativa a r.l.
11, Via Arno, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(571) Expression "Rete ISOLA CHE NON C'E'" en caractères
gras de fantaisie sur trois lignes, avec "Rete" et "CHE
NON" reproduits sur bandes rectangulaires de couleur
sombre.

(511) 16 Journaux de bandes dessinées, bavoirs en papier,
blocs à dessin, brochures, cartes à jouer, matériel d'instruction
sous forme de jeux, linge de table (en papier), livres, livrets, ar-
ticles de papeterie.

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques, bancs (meubles), berceaux, caisses en bois ou en
matières plastiques, chaises hautes pour enfants, coffres à
jouets, chaises (sièges), fichiers (meubles), jardinières (meu-
bles), lits (compris dans cette classe), meubles, mobiles (objets
pour la décoration), parcs pour bébés, portemanteaux (meu-
bles), tableaux d'affichage, tables, trotteurs pour enfants.

25 Bavoirs non en papier, bonneterie, bonnets, chaus-
settes, chaussures (comprises dans cette classe), chemises, che-
misettes, coiffures (chapellerie), combinaisons (vêtements),
écharpes, gants (habillement), guêtres, imperméables, jupes,
layettes, pantalons, pardessus, pyjamas, tabliers (vêtements),
vestes.

28 Blocs de construction (jouets), balles de jeu, che-
vaux à bascule (jouets), jeux de construction, objets de cotillon,
hochets, jeux, maisons de poupées, masques de carnaval, mo-
biles (jouets), ours en peluche, poupées, vêtements de poupées.

41 Education, exploitation d'installations sportives,
informations en matière d'éducation, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), organisation de concours (éducation
ou divertissement), publication de textes (autres que textes pu-
blicitaires), services de loisirs, services socio-éducatifs pour
l'enfance.

42 Crèches d'enfants, gestion de lieux d'expositions,
pouponnières, services médicaux.

(822) IT, 04.12.2000, 829779.
(300) IT, 28.07.2000, AR2000C 000173.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RO, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 825
(732) ARIF YAR¯ILIKAL

Cennet Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, No 39,
Küçükçekmece - ISTANBUL (TR).

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) TR, 08.04.1997, 197880.
(832) CZ, SI, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 826
(732) BANCA POPOLARE DI VICENZA

S.c.p.a.r.l.
18, Via Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation pour et aide à la direction des affaires.

36 Services bancaires.

(822) IT, 04.12.2000, 829786.
(300) IT, 14.07.2000, PC 2000 C 000101.
(831) CH.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 827
(732) Stuttgarter Lebensversicherungs a.G.

120, Rotebühlstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

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

(531) 3.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et noir. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 21.11.2000, 30057121.6/36.
(300) DE, 01.08.2000, 30057121.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 08.01.2001 748 828
(732) MARIA LUÍSA COUTO JORGE LIMA

Madalena, Vila Nova de Gaia (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive comestible et olives conservées.

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

(822) PT, 14.12.2000, 348 768.
(300) PT, 02.08.2000, 348 768.
(831) BX, ES.
(580) 08.02.2001
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(151) 08.12.2000 748 829
(732) Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH

11-25, Jakob-Schüle-Straße, D-73655 Plüderhausen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus pour femmes, à l'exception
des vêtements professionnels.
(822) DE, 30.06.2000, 300 30 217.7/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 830
(732) SW Umwelttechnik

Stoiser & Wolschner AG
93, Bahnstraße, A-9021 KLAGENFURT (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir, jaune, rouge. 
(511) 11 Installations pour la purification des eaux, notam-
ment installations biologiques pour la purification des eaux.

37 Construction d'installations pour la purification des
eaux, destinées à évacuer les eaux d'égouts ménagères et com-
munales.

42 Projets techniques pour installations de purification
des eaux destinées à évacuer les eaux d'égouts ménagères et
communales.
(822) AT, 30.11.2000, 192 460.
(300) AT, 09.06.2000, AM 4304/2000.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 831
(732) Hypo Tirol Bank AG

8, Meraner Straße, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.

(511) 36 Affaires financières, assurances, services en rela-
tion avec des affaires de dépôt, affaires en relation avec des dé-
lais et des options, courtage en Bourse, affaires en relation avec
l'émission de titres de valeur, affaires d'émission liquidées par
une banque pour une autre banque, placement de fonds, affaires
en relation avec le financement de capitaux, affaires en relation
avec l'affacturage.

(822) AT, 14.09.2000, 190 864.
(300) AT, 03.07.2000, AM 4832/2000.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 832
(732) b-next AG

35, Hansastrasse, D-32049 Herford (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Administration technique de données de marché,
publicité.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 06.11.2000, 300 43 911.3/42.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 911.3/42.
(831) CH, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 05.09.2000 748 833
(732) Bankhaus Ellwanger & Geiger

15, Torstraße, D-70173 Stuttgart (DE).
(842) limited partnership, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software related to stock exchange and
financial services and products.

36 Financial affairs and monetary affairs, real estate
affairs, in particular related to rental, leasing, real estate mana-
gement, real estate trading, projects development, consultancy
in the field of real estate, and real estate agencies; calculation
of share-indices; financial affairs, in particular services of a
stock exchange, of a bank, of a stock broker or a money broker,
including trading with, brokerage of and administration of lis-
ted securities, in particular of funds (real estate) and stock (real
estate).

37 Construction and repair of real estate properties,
services related to the construction and maintenance of buil-
dings of all kind as well as services related to the construction
or property sector.

41 Publication of share-indices.
42 Survey of building projects.

9 Logiciels en rapport avec des services et produits
boursiers et financiers.

36 Affaires financières et monétaires, affaires immo-
bilières, notamment relatives à la location, au crédit-bail, à la
gestion immobilière, au commerce immobilier, au développe-
ment de projets, conseils en matière immobilière et agences im-
mobilières; calcul d'indices des actions; affaires financières,
notamment services boursiers, bancaires, services d'un cour-
tier en valeurs ou d'un courtier en devises, y compris commer-
ce, courtage et administration de valeurs cotées, de fonds (im-
mobiliers) et de valeurs (immobilières).
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37 Construction et réparation de propriétés immobi-
lières, services relatifs à la construction et à l'entretien de bâ-
timents de toutes sortes ainsi que services relatifs à la cons-
truction ou au secteur immobilier.

41 Publication d'indices de valeurs.
42 Evaluation de projets de construction.

(822) DE, 05.09.2000, 399 67 657.0/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 23.08.2000 748 834
(732) Stack Overflow AG

37, Auenstrasse, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and computers, compu-
ter software.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus).

35 Advertising, business administration.
38 Telecommunications, providing of information for

the global computer network, services of an on-line service
provider, namely collection, providing and transmission of in-
formation, texts, drawings and pictures, providing e-mail servi-
ces.

41 Education, training.
42 Computer programming.

9 Matériel informatique et ordinateurs, logiciels.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils).
35 Publicité, administration commerciale.
38 Télécommunications, mise à disposition d'informa-

tions pour le réseau informatique global, services d'un presta-
taire de service en ligne, à savoir collecte, fourniture et trans-
mission d'informations, de textes, de dessins et d'images,
services de courrier électronique.

41 Education, formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 09.03.2000, 399 26 108.7/42.
(831) CH, CN, CZ, KP, PL, RU, VN.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 06.10.2000 748 835
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; teaching material (except appara-
tus); office requisites (except furniture).

18 Umbrellas, parasols; leather and imitations of lea-
ther; trunks and travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment (included in this class).
35 Advertising and business management; collection

and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ter; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le trai-
tement des données et ordinateurs.

14 Articles de bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

18 Parapluies, parasols; cuir et imitations du cuir;
malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et matériel

de sport (compris dans cette classe).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à

disposition de données.
36 Affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction immobilière; installation, mainte-

nance et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunications, spécialement pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à des bases de don-
nées; location de matériel informatique et d'ordinateurs; servi-
ces de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 25.05.2000, 300 27 060.7/38.
(300) DE, 06.04.2000, 300 27 060.7/38.
(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) 08.02.2001
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(151) 09.11.2000 748 836
(732) STARBRANDS Handelsgesellschaft mbH

3/6B, Sonnenfelsgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic drinks (except beers), spirits, rum, li-
queurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
spiritueux, rhum, liqueurs.
(822) AT, 09.11.2000, 191 944.
(300) AT, 24.05.2000, AM 3888/2000.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 837
(732) Joh. Friedrich Dirks GmbH & Co.

Distribution und Logistik KG
Petkumer Straße 87, D-26725 Emden (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 39 Transportation of goods by motor vehicles,
railway, ships and airplanes; storage of goods and furniture;
providing of transportation services; packing of goods; logis-
tics in the field of transport.

39 Transport de marchandises par véhicules automo-
biles, par chemin de fer, par bateaux et par avions; entreposa-
ge de marchandises et de meubles; services de transport; em-
ballage de marchandises; services logistiques en matière de
transport.
(822) DE, 11.10.2000, 399 60 776.5/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 06.09.2000 748 838
(732) TREVI COLISEUM S.p.a.

Località Villanova, Zona Industriale, I-32013 LONGA-
RONE (BL) (IT).

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

(531) 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée des mots "TREVI COLI-

SEUM" avec le mot "TREVI" écrit en noir dans un rec-

tangle blanc et le mot "COLISEUM" écrit en jaune dans
un rectangle noir contigu, sous ces rectangles étant dis-
posés respectivement un carré noir avec la figure styli-
sée d'un aigle en jaune et un rectangle blanc contigu
contenant deux signes violacés convergents formant
une lettre "V" et un signe jaune parallèle.

(591) Noir, blanc, jaune et teinte violacée. 
(511) 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

(822) IT, 06.09.2000, 822113.
(300) IT, 07.06.2000, BL2000C000055.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 06.11.2000 748 839
(732) Pfleiderer Infrastrukturtechnik

GmbH & Co. KG
Ingolstädter Straße 51, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ceramic granules, in particular for storing water, as
filter material, or support material for bacteria.

7 Irrigation systems, especially for agriculture.
11 Apparatus and systems for water filtration.
42 Technical consultancy on and appraising, testing,

monitoring and developing irrigation systems.
1 Granules de céramique, en particulier pour la con-

servation de l'eau, en tant que matériaux filtrants ou matériaux
de récupération des bactéries.

7 Systèmes d'irrigation, notamment pour l'agricultu-
re.

11 Appareils et systèmes de filtration de l'eau.
42 Services de conseil technique, évaluation, test, con-

trôle et développement de systèmes d'irrigation.

(822) DE, 04.09.2000, 300 35 454.1/07.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 454.1/07.
(831) CH, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) NO.
(580) 08.02.2001

(151) 10.01.2001 748 840
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, NL-1011 GS AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, vi-
déodisques compacts, disques compacts interactifs, disques op-
tiques compacts, les produits précités ayant un rapport avec les
jeux de société; jeux d'ordinateurs; ludiciels.

28 Jeux, jouets.
41 Education et divertissement y compris montage de

programmes d'enseignement pour la radio et la télévision; pro-
duction et réalisation de programmes de télévision et d'autres
programmes de divertissement, également par la radio et par la
télévision; production et présentation de films et de films vi-
déo; publication, édition, prêt et diffusion de livres, de jour-
naux, de magazines et d'autres périodiques, tous les services
précités ayant un rapport avec les jeux de société.
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(822) BX, 12.11.1999, 672261.
(831) FR.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 841
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
147, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres, brochures,
catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, re-
vues, magazines; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications, services de transmission
d'informations par voie télématique, transmission de messages,
messageries, messageries électroniques et informatiques;
échange de documents informatisés; échange électronique d'in-
formations; services de courrier électronique; communications
par terminaux d'ordinateurs; communications entre terminaux
d'ordinateurs, services de communications nationaux et trans-
nationaux; services de transmission d'informations via des ré-
seaux de communications électroniques accessibles par code
d'accès pour des transactions commerciales; agences de presse
et d'information.

41 Education; formation; divertissements, divertisse-
ments télématiques à but culturel; activités culturelles; édition
de livres, de revues; organisation de concours en matière d'édu-
cation ou de divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de location de temps d'accès à des transactions commerciales
via des réseaux de communications électroniques.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printed pro-
ducts, books, brochures, catalogues, calendars, newspapers,
printed material, prospectuses, reviews and magazines; book-
binding materials; photographs; stationery, adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

38 Telecommunications, computer transmission of in-
formation, transmission of messages, mail services, electronic
and computer messaging services; computerised document ex-
change; electronic data exchange; electronic mail services;
communication via computer terminals; communication
between computer terminals, national and transnational com-
munication services; data transmission services via electronic
communication networks accessible with an access code for
business transactions; press and information agencies.

41 Education; training; entertainment, entertainment
via computers for cultural purposes; cultural activities; pu-
blishing of books and reviews; organisation of competitions in
the field of education or entertainment.

42 Computer programming; rental of access time to a
computer database server; rental of access time to commercial
transactions via electronic communication networks.

(822) FR, 10.07.2000, 00 304 0916.
(300) FR, 10.07.2000, 003040916.

(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 17.11.2000 748 842
(732) Nano Focus Meßtechnik GmbH

Bismarckstraße 120, D-47057 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, optical and electronic apparatus
and instruments (included in this class); optoelectronic devices
for surface measuring, in particular contact-free working devi-
ces for surface measuring, confocal microscopes, data proces-
sing equipment, computer programs.

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, scientifiques et optiques (compris dans cette classe); dis-
positifs d'opto-électronique pour mesure de surface, notam-
ment dispositifs de mesure de surface sans contact,
microscopes confocaux, équipement pour le traitement de don-
nées, logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 13.11.1998, 398 46 329.8/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 843
(732) Factory Shopping GmbH

Weid 1228, CH-9428 Walzenhausen (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets, instruments chronométriques,
bijouterie, joaillerie, bijouterie de fantaisie.

18 Cuir et imitations de cuir, notamment sacs et autres
produits en ces matières (compris dans cette classe), ainsi que
des petits produits en cuir, en particulier bourses, portefeuilles,
étuis pour clés (maroquinerie); coffres de voyage et valises;
sacs de voyage, sacs à dos.

25 Vêtements y compris vêtements en cuir; chapelle-
rie, ceintures (habillement), écharpes, gants (habillement),
chaussures, bottes.
(822) CH, 08.08.2000, 478931.
(300) CH, 08.12.2000, 478931.
(831) DE, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 844
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 20.12.2000, 300 58 769.4/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 769.4/05.
(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) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 845
(732) Torsten Kagels

6, Herderstrasse, D-65239 Hochheim (DE).

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

36 Affaires financières; affaires monétaires.
41 Éducation; formation; divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 30.03.1999, 398 72 021.5/16.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 846
(732) YOOX SPA

Via IV Novembre, 26, I-40033 CASALECCHIO DI
RENO (Bologna) (IT).

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

25 Vêtements (à l'exception des chaussures).

(822) IT, 04.12.2000, 829769.
(300) IT, 07.09.2000, MI2000C 00 9907.
(831) BX, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 847
(732) YOOX SPA

Via IV Novembre, 26, I-40033 CASALECCHIO DI
RENO (Bologna) (IT).

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

25 Vêtements.

(822) IT, 04.12.2000, 829770.
(300) IT, 07.09.2000, MI 2000C009908.
(831) BX.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 848
(732) Klöber GmbH & Co. KG

72-90, Scharpenberger Straße, D-58256 Ennepetal
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction, cornières métalliques
pour toitures.

19 Matériaux de construction, cornières et bitume
pour toitures.

(822) DE, 05.10.2000, 300 43 808.7/06.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 808.7/06.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 849
(732) YOOX SPA

Via IV Novembre, 26, I-40033 CASALECCHIO DI
RENO (Bologna) (IT).

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

25 Vêtements.

(822) IT, 04.12.2000, 829771.
(300) IT, 07.09.2000, MI 2000 C 9209.
(831) BX, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 850
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4, D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeur pour les frais de chauffage.

(822) DE, 05.10.2000, 300 49 988.4/09.
(300) DE, 05.07.2000, 300 49 988.4/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 851
(732) ALHAMBRA INTERNATIONAL, S.A.

Poligono Industrial Las Atalayas, Calle B, parcelas 61/
62, E-03114 ALICANTE (ES).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes, couvertures de lit et de table.

35 Services d'importation et d'exportation de tissus et
d'articles textiles, de couvertures de lit et de table, de fils.

39 Services de distribution, transport, entreposage et
fourniture de tissus et d'articles textiles, de couvertures de lit et
de table, de fils.

(822) ES, 17.03.1998, 2.124.842; 20.11.1998, 2.124.843;
20.11.1998, 2.124.844.

(831) PL, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 29.08.2000 748 852
(732) BICO Zweirad Marketing GmbH

6, Strothweg, D-33415 Verl (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Bicycles.

12 Bicyclettes.

(822) DE, 29.08.2000, 300 45 779.0/12.
(300) DE, 19.06.2000, 300 45 779.0/12.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.10.2000 748 853
(732) Vertacross GmbH & Co. KG

Frankenstraße 150, D-90461 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Financial services and money transactions, in par-
ticular electronic payment transactions.

38 Telecommunication; electronic services, namely
translating, passing on or distributing of data, information,
images, video and audio sequences, electronic services, namely
collecting and storing of information, images, video and audio
sequences; provision and communication of information stored
on a database, in particular also by means of interactively com-
municating (computer) systems.

42 Consultancy services in the setting-up and opera-
tion of systems pertinent to data processing, data bases and te-
lecommunication networks, planning, development and project
design of telecommunication and information processing servi-
ces and facilities, telecommunication networks and pertinent
tools; development, generation and renting of data processing
programs.

36 Affaires financières et monétaires, notamment opé-
rations de paiement électronique.

38 Télécommunications; services électroniques, à sa-
voir passage, transmission ou distribution d'informations,
d'images de séquences vidéo et audio, services électroniques, à
savoir collecte et stockage d'informations, d'images, de sé-
quences vidéo et audio; fourniture et communication d'infor-
mations contenues dans une base de données, en particulier
aussi au moyen de systèmes (informatiques) communiquant in-
teractivement.

42 Services de conseils en matière de mise en oeuvre
et d'exploitation de systèmes se rapportant au traitement des
données, aux bases de données et aux réseaux de télécommuni-
cations; planification, développement et conception de projet
en matière de services et d'installations de télécommunications
et de traitement des données, de réseaux de télécommunica-
tions et de leurs outils correspondants; développement, pro-
duction et location de programmes pour le traitement des don-
nées.

(822) DE, 20.07.2000, 300 45 250.0/36.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 250.0/36.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 15.12.2000 748 854
(732) Ewes Stålfjäder AB

P.O. Box 45, SE-330 10 BREDARYD (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Holders for flowers and plants.

21 Supports pour fleurs et plantes.

(821) SE, 15.06.2000, 00-4686.
(300) SE, 15.06.2000, 00-4686.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, JP, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 855
(732) Munkedals Aktiebolag

SE-455 81 Munkedal (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
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(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 16 Paper and goods made from this material, not in-
cluded in other classes.

16 Papier et articles en papier, compris dans cette
classe.
(821) SE, 05.12.2000, 00-09176.
(300) SE, 05.12.2000, 00-09176.
(832) CH, NO, PL.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 856
(732) STABURADZE, A/S

Artil‰rijas iela 55, LV-1009 R=ga (LV).
(842) stock company, Latvia.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastries.

30 Pâtisseries.
(822) LV, 20.02.1998, M 39 748.
(831) DE, RU.
(832) EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 857
(732) Number One Productions GmbH

Farnsburgerstrasse 5, CH-4052 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) CH, 09.03.2000, 472014.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 858
(732) DONAU ALLGEMEINE

VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
15, Schottenring, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) AT, 10.11.2000, 191 967.
(300) AT, 09.06.2000, AM 4295/2000.
(831) CH.
(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 859
(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).

(531) 3.1.
(511) 10 Sucettes (tétines).

26 Attache-sucette; attaches pour vêtements.

(822) FR, 24.07.2000, 00/3042840.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042840.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 08.02.2001

(151) 15.12.2000 748 860
(732) HYPERTAC SA

31, rue Isidore Maille, F-76410 SAINT AUBIN LES
ELBEUF (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques et électroniques.

9 Electrical and electronic connectors.

(822) FR, 20.06.2000, 00 3036 634.
(300) FR, 20.06.2000, 00 3036634.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001
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(151) 19.12.2000 748 861
(732) Christiane Weber-Macco

32, Moltkestrasse, D-79110 Freiburg (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 9 Combinaisons de plongée.

16 Produits en papier, en carton compris dans cette
classe, en particulier livres, brochures, cartes postales.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
T-shirts (chemises en forme de T), bonnets, maillots et vête-
ments en tricot, anoraks coupe-vent et imperméables.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, en particulier planches pour le surf et harpons.

(822) DE, 23.08.2000, 300 48 991.9/25.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 991.9/25.
(831) EG, ES, FR, IT.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 862
(732) TECHNISATE sarl

Fabrication de produits électroniques
3, Boulevard Mohamed V, DZ-31000 ORAN (DZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits électroniques tels que: téléviseurs en tout
format, récepteur analogiques et numériques, vidéo, lecteur
cassette, moniteur de surveillance, moniteur, produits informa-
tiques, moniteur plasma.

11 Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DZ, 14.11.1999, 057145.
(831) CN, EG, KP, MA.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 863
(732) TECHNISATE sarl

Fabrication de produits électroniques
3, Boulevard Mohamed V, DZ-31000 ORAN (DZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits tels que: téléviseurs tout format, récep-
teurs analogiques et numériques, vidéo, lecteur cassette, moni-
teurs, moniteur de surveillance, moniteur plasma, produits in-
formatiques.

11 Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DZ, 03.07.2000, 058713.
(300) DZ, 03.07.2000, 058713.
(831) CN, EG, KP, MA.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 748 864
(732) TECHNISATE sarl

Fabrication de produits électroniques
3, Boulevard Mohamed V, DZ-31000 ORAN (DZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits électriques tels que: téléviseurs tout for-
mat, récepteurs analogiques et numériques, lecteurs vidéo; ap-
pareil de surveillance, moniteur de surveillance vidéo, moni-
teur informatique.

11 Réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DZ, 09.11.1999, 57018.
(831) CN, EG, KP, MA.
(580) 08.02.2001

(151) 07.11.2000 748 865
(732) Convoi Europe B.V.

Dr. Philipstraat 16, NL-6136 XZ SITTARD (NL).

(511) 37 Construction, y compris construction de routes; tra-
vaux de montage, y compris de grues; location de grues; servi-
ces de réparation et d'installation; travaux de levage (construc-
tion).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; déménagement, y compris déménagement industriel et dé-
ménagement de bureaux, de dépôts et d'hôpitaux; déplacement
(transport) de machines; informations relatives aux services de
transport (logistique) 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 les classes 37 et 39.
(822) BX, 31.10.2000, 672405.
(300) BX, 31.10.2000, 672405.
(831) DE, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 28.09.2000 748 866
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, D-32657 Lemgo (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non chemical cleaning agents; cleaning agents
with disinfective properties and cleaning agents for medical
instruments, devices, appliances, apparatus and equipment.

5 Dental abrasives, in particular ceramic abrasives;
dental polishing materials, dental cements, prosthetic and fil-
ling materials for dental applications, dental waxes, materials
for artificial teeth; polishing materials for dentists and dental
laboratories; disinfecting agents; mouth rinsing solutions.

8 Tools for machine tools, shaving tools with fixed or
exchangeable blades made of hard cutting materials, like dril-
ling tools, bore and drilling tools, super finish tools, reaming
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tools, countersinking and deburring tools, turning tools, recess
tools, thread cutting tools, milling tools; saws, saw blades and
saw inserts made of hard cutting materials for the aforementio-
ned saws.

10 Dental apparatus and instruments, in particular or-
thodontic instruments, periodontal and tooth cleaning instru-
ments, filling instruments, planing instruments, drilling instru-
ments, cutting and reducing instruments, reamers, prosthetic
instruments, abrasive instruments, abrasive diamond instru-
ments and other rotary tools for tooth treatment and oral surge-
ry, endodontic instruments, diamond instruments, tungsten car-
bide burs, cutters and finishing instruments, polishing
instruments, steel burs and cutters, tungsten carbide cutters, ro-
tary endodontic instruments, shaping instruments; trays, con-
tainer systems; root canal anchors, parapulpal posts; dental
connecting elements, artificial teeth, inlays and inlay materials,
sealing caps, root posts and root post systems; dental implants;
medical apparatus and instruments, in particular diagnostic ins-
truments and surgical instruments, in particular for E.N.T. and
facial surgery as well orthopaedics and neurosurgery; veterina-
ry instruments, X-ray apparatus, prosthesis and filling mate-
rials (except for the application in the dental field).

3 Produits de nettoyage non chimiques; produits dé-
sinfectants et de nettoyage pour instruments, matériel, appa-
reils et équipements médicaux.

5 Abrasifs dentaires, notamment abrasifs cérami-
ques; matières pour le polissage des dents, ciments dentaires,
matières prothétiques et d'obturation dentaire, cires dentaires,
matières pour dents artificielles; matières de polissage pour
dentistes et laboratoires dentaires; désinfectants; bains de
bouche.

8 Outils pour machines-outils, outils d'arasage à la-
mes fixes ou interchangeables fabriqués avec des matériaux
durs de découpage, tels que outils de perçage, outils de forage
et de perçage, outils de peaufinage, outils d'alésage, outils de
fraisage et d'ébavurage, outils de tournage, outils d'évidement,
outils de filetage, outils de fraisage; scies, lames de scie et in-
serts en matériaux durs de coupe pour lesdites scies.

10 Appareils et instruments dentaires, notamment ins-
truments orthodontiques, périodontiques et d'hygiène dentaire,
instruments d'obturation, instruments de ponçage, fraises, ins-
truments à couper et réduire, alésoirs, instruments prothéti-
ques, abrasifs, instruments diamentés abrasifs et autres outils
rotatifs de traitement dentaire et de chirurgie buccale, instru-
ments endodontiques, instruments diamentés, fraises en carbu-
re de tungstène, instruments de coupe et de finition, instru-
ments de polissage, fraises et lames en acier, lames en carbure
de tungstène, instruments rotatifs d'endodontie, instruments de
façonnage; plateaux, systèmes de contenants; ancrages radi-
culaires, pivots parapulpaires; éléments de connexion dentai-
re, dents artificielles, incrustations en profondeur et matières
d'incrustation, couronnes, tenons radiculaires et systèmes de
tenons radiculaires; implants dentaires; appareils et instru-
ments médicaux, notamment instruments de diagnostic et ins-
truments chirurgicaux, notamment pour la chirurgie O.R.L. et
faciale ainsi que la chirurgie orthopédique et la neurochirur-
gie; instruments vétérinaires, appareils à rayons X, matériaux
prothétiques et d'obturation (sauf pour les applications dans le
domaine dentaire).

(822) DE, 31.07.2000, 300 25 474.1/10.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 474.1/10.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, VN, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 03.11.2000 748 867
(732) BEABA (Société Anonyme)

31 Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque s'inscrit de manière uniforme dans un dégra-

dé horizontal de bleu pour chacune des lettres qui la
composent, allant, dans la partie supérieure desdites let-
tres de Cyan 86, en passant par Magenta 28, pour abou-
tir à la nuance Pantone 294 (Cyan 100, Magenta 56,
black 18).

(591) Bleu. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, savons, parfums, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrice, huile d'amande
douce, eau de Cologne, eaux et laits de toilette, serviettes im-
prégnées de lotion ou de lait pour la toilette, shampooings pour
bébés, talc pour la toilette, bain moussant, sels de bain non à
usage médical, huiles pour le bain.

7 Appareils électromécaniques pour la cuisine, appa-
reils électromécaniques pour la préparation d'aliments, mixeurs
d'aliments, presse-fruits électriques à usage ménager, robots de
cuisine électriques.

8 Couverts (coutellerie, fourchettes, cuillères) no-
tamment couverts ergonomiques pour enfants, hache-viande et
légumes (outils), trousses de manucure, ciseaux à ongles no-
tamment pour bébés, pinces à biberons.

9 Appareils et instruments photographiques, opti-
ques, de pesage (balances et pèse-aliments), de contrôle (ins-
pection), de secours et d'enregistrement, appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son et des images, supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques, instru-
ments d'alarme, filets de protection contre les accidents, émet-
teurs-récepteurs pour la surveillance des enfants en bas âge, ap-
pareils pour l'amplification des sons, thermomètres non à usage
médical, variateurs de lumière (régulateurs).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, biberons, tétines, tétines sucettes, an-
neaux pour calmer et faciliter la dentition, thermomètres à usa-
ge médical.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, installations sanitai-
res, humidificateurs, chauffe-biberons électriques, stérilisa-
teurs à biberons, appareils et ustensiles de réchauffage et main-
tien au chaud, baignoires, veilleuses et lampes de chevet.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, mé-
canismes de transmission pour véhicules terrestres, poussettes,
voitures d'enfants, landaus, capotes de poussettes, appui-tête
pour siège de véhicules, réhausseurs de sièges, stores pare-so-
leil pour automobiles, bâches pour voitures d'enfants, sièges de
sécurité pour enfants, harnais de sécurité pour sièges de véhi-
cules.

15 Instruments de musique, boîtes à musique.
16 Papier, carton, papeterie, journaux, imprimés, li-

vres, périodiques, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), bavoirs en papier, protège-cahiers de
santé, couches en papier ou cellulose.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, carta-
bles, sacoches (vides), sacoches pour porter les enfants, sacs à
main, sacs (vides) pour le transport des objets de toilette d'en-
fants, coffrets et trousses destinés à contenir des articles de toi-
lette dits "vanity cases", sacs pour le rangement des jouets, sacs
de voyage, sacs repas, sacs à dos, trousses et sacs multipoche,
parapluies, parasols, cannes, ombrelles; porte-bébé en tissu.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, articles de literie
(à l'exception du linge), parcs pour bébés, transatlantiques pour
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bébés et jeunes enfants, paniers en osier, plans à langer (meu-
bles); sacs à langer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), pei-
gnes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de
nettoyage, vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, notamment
assiettes, bols, tasses, verres à boire, pots et couvercles de pots,
chauffe-biberons non électriques, bouteilles isolantes et conte-
nants isolants, sacs isothermes, baignoires portatives pour bé-
bés, nécessaires de toilette, brosses à cheveux, éponges de toi-
lette, brosses à dents, flacons, vaporisateurs à parfum, cuvettes,
boîtes à savons, boîtes à coton, boîtes poudreuses.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
housses de matelas à langer, linge de table, linge de maison,
linge de lit, et notamment couettes, entourages de lits, toile à
matelas, draps, taies et housses d'oreillers, couvre-lits, dessus
de lits, nids d'ange, linge de toilette et de bain, et notamment
serviettes de toilette, gants de toilette.

25 Vêtements, peignoirs, sorties de bain et bonnets de
bain, chaussures, chapellerie, couches-culottes, bavoirs non en
papier.

27 Tapis de jeux, de gymnastique et d'éveil pour en-
fants.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.
(822) FR, 04.05.2000, 00 3 026 959.
(300) FR, 04.05.2000, 00 3 026 959.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 08.02.2001

(151) 22.01.2001 748 868
(732) ZAKRYTOYE AKTSIONERNOYE

OBCHTCHESTVO "AGENTSTVO "KHABAR"
13, place de la République, 480013 Almaty (KZ).

(561) AGENTSTVO "KHABAR".
(541) caractères standard.
(511) 38 Diffusion de programmes de télévision.
(822) KZ, 03.05.1999, 8711.
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 08.02.2001

(151) 16.11.2000 748 869
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. oHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 42 Technical consultancy for third parties with refe-
rence to software application and the operation of computer
systems; monitoring and analysis of Business Application Sys-
tems Software; services of an application consultant, namely
the adaptation of software for third parties; services of a pro-
grammer; implementation of software updatings.

42 Conseils techniques à des tiers concernant l'appli-
cation de logiciels et l'exploitation de systèmes informatiques;

suivi et analyse de logiciels de systèmes d'application de ges-
tion; services de consultant dans le domaine des applications,
notamment l'adaptation de logiciels aux besoins de tiers; ser-
vices de programmeur; actualisation de logiciels.

(822) DE, 09.10.2000, 300 42 811.1/42.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 811.1/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 26.12.2000 748 870
(732) RETEVISION 1, S.A.

579-585, Avda. Diagonal, E-08014 BARCELONE
(ES).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Services de communications et diffusion de pro-
grammes de radio, télévision, vidéo, télévision par câbles, télé-
phonie fixe et portable.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

38 Communication services and broadcasting of pro-
grammes for radio, television, video, cable television, fixed and
mobile telephone services.

(822) ES, 22.02.1999, 2.182.417; 22.11.1999, 2.182.418.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 14.09.2000 748 871
(732) W. Hartmann & Co

(GmbH & Co)
39, Rödingsmarkt, D-20459 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques (compris dans cette classe).
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17 Produits en caoutchouc, gomme (compris dans cet-
te classe); produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

20 Serrurerie non métallique.

(822) DE, 13.07.2000, 300 21 217.8/06.

(300) DE, 17.03.2000, 300 21 217.8/06.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, PT, SK.

(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 872
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, jaune, rouge, vert, orange et brun. 

(511) 32 Boissons non alcooliques à savoir boissons conte-
nant du jus, du concentré ou de la pulpe de mandarines ou ayant
le goût de mandarines.

(822) AT, 13.12.2000, 192 685.

(300) AT, 07.08.2000, AM 5730/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 873
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 1.15; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, vert, noir et orange. 
(511) 32 Boissons non alcooliques à savoir boissons isotoni-
ques.

(822) AT, 13.12.2000, 192 687.
(300) AT, 07.08.2000, AM 5732/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 874
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, bleu, vert, orange et violet. 
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(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons conte-
nant du jus, du concentré ou de la pulpe de cassis ou ayant le
goût de cassis et contenant de l'eau minérale, de l'eau de Seltz
ou de l'eau gazeuse.

(822) AT, 13.12.2000, 192 684.

(300) AT, 07.08.2000, AM 5729/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 875
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, jaune, rouge, vert, orange et brun. 

(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons conte-
nant du jus, du concentré ou de la pulpe d'oranges sanguines ou
ayant le goût d'oranges sanguines.

(822) AT, 13.12.2000, 192 683.

(300) AT, 07.08.2000, AM 5728/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 876
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, jaune, rouge, vert, orange, brun et bleu. 

(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons conte-
nant plusieurs vitamines.

(822) AT, 13.12.2000, 192 682.

(300) AT, 07.08.2000, AM 5727/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 877
(732) Montafon Tourismus

(eingetragener Verein mit Sitz
in 6780 Schruns)
21, Montafoner Straße, A-6780 SCHRUNS (AT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Hébergement de personnes.

(822) AT, 05.10.2000, 191 286.

(300) AT, 05.06.2000, AM 4144/2000.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, SI.

(580) 08.02.2001

(151) 29.12.2000 748 878
(732) HOTELES MAC, S.A.

Crta. El Arenal, 28, E-07610 EL ARENAL - BALEA-
RES (ES).
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(531) 27.5.
(571) Consiste en la dénomination à déposer "HMI" en logo-

type original et en minuscule; au-dessus de la dénomi-
nation à sa droite paraît un graphisme formé par un cer-
cle en-dessous duquel il y a un trait oblique. / Comprises
the name "HMI" for registration in original logotype
and in lowercase letters; to the right of this, there is a
graphic design made of a circle under which there is an
oblique slash.

(511) 41 Services de loisirs, services d'activités sportives et
culturelles; services de discothèque.

42 Services hôteliers; services de restaurants; bar, ca-
fétéria.

41 Leisure services, sporting and cultural activity ser-
vices; discotheque services.

42 Hotel services; restaurant services; bar, cafeteria
services.

(822) ES, 05.10.2000, 2.305.636; 05.10.2000, 2.305.637.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.01.2001 748 879
(732) GLOBALIA

CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
Ctra. Arenal-Llucmajor Km. 21,5, E-07620 LLUCMA-
JOR (BALEARES) (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone red 032 CVC et bleu pantone 2718

CVC. 
(511) 9 Cartes magnétiques.

35 Services de promotion fournis par une entreprise de
transport aérien par l'intermédiaire d'une carte-client de fidéli-
té.

39 Services de transport aérien.

(822) ES, 25.09.2000, 2308123; 20.12.2000, 2308124;
20.12.2000, 2308125.

(831) CU.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 880
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications, transmission des données,

vidéo et téléphoniques.
41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 20.11.2000, 829713.
(300) IT, 31.07.2000, MI2000C 008922.
(831) CH.
(580) 08.02.2001

(151) 11.10.2000 748 881
(732) Poltrona Frau srl

Via Vincenzo Vela 42, I-10128 Torino (IT).
(750) Poltrona Frau srl, S.S. 77, Km. 74,500, I-62029 Tolen-

tino MC (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire à

trait fin et noir, avec les côtés horizontaux plus grands
et les angles arrondis; à l'intérieur se trouve une autre
empreinte rectangulaire à trait noir épais, avec les côtés
horizontaux plus grands et les angles arrondis; une suc-
cession de petits carrés en azur, bleu, rouge, orange,
orange clair, jaune et vert clair disposée sur tout le péri-
mètre situé entre l'empreinte à trait fin et l'empreinte à
trait épais; à l'intérieur de l'empreinte plus petite, il y a
le mot CASANOVA en azur en caractères originaux
script minuscules avec les lettres C et N majuscules.

(591) Azur, bleu, rouge, orange, orange clair, jaune, vert clair
et noir. 

(511) 20 Meubles, glaces, 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.

(822) IT, 05.10.2000, 826281.
(300) IT, 09.05.2000, TO 2000C001468.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 08.02.2001
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(151) 05.01.2000 748 882
(732) music-aliens AG

25, Golfstraße, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and computer operating pro-
grams; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; pro-
grams for data processing (software) pre-recorded on (machine
readable) data carriers, data bases and data banks; video, com-
puter and other electronic and virtual games; media for storing
information, data, signals, language, text, images and sound or
melodies, respectively; machine-readable media; pre-recorded
and blank sound carriers, in particular disks or phonograph re-
cords, respectively, compact disks (CD-Roms), audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and blank
image carriers, in particular video disks (optical video disks),
compact disks (CD-videos, CD-ROMs and CD-Is), video
bands, video cassettes, video game cassettes and tapes, ex-
posed films; photo-CDs; computer discs; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing ap-
paratus, computer and computer peripheral apparatus; appara-
tus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multime-
dia, audio, video and telecommunications apparatus and com-
puters and printers, including with electronic program manage-
ment and control for interactive television and/or pay TV;
buffers, memories, computer chips, discs, cables, drives, termi-
nals, printers, keyboards and monitors; computer game acces-
sories comprising disc memories, manual controls and televi-
sion game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including to-
ken/coin operated); accessories for computers, video and com-
puter games and including similar electronic and electrical ap-
paratus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, disket-
tes, cartridges, discs and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, memorizing, transmis-
sion, processing, conversion, output and reproduction of infor-
mation, data, signals, language, text, images and sound or me-
lodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling, measu-
ring, signalling, counting, registering, surveying, checking,
commutation and regulating apparatus and devices and instru-
ments; apparatus, instruments and devices of telecommunica-
tion; optical viewers having three-dimensional graphic repre-
sentations; apparatus and equipment in the field of amusement
electronics, in particular receivers, radios, compact disc
players, cassette players, tape recorders, (cabinets for) louds-
peakers, record players, television apparatus, monitors, (video)
recorders, video screens, camcorders; observation instruments,
binoculars, telescopes; phototelegraphy apparatus; radiotele-
phony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus
and equipment; photographic, cinematographic, optical and
(audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projec-
tors; (cinematographic) cameras; cameras; films; electronic
three-dimensional glasses, spectacles, glasses and sunglasses
and spectacle cases; (protective) helmets; phototelegraphy ap-
paratus; spectacles (optics); (anti-glare) glasses; compact disks
(read-only memories); compact disks (audio, video); (magne-
tic) data carriers; (optical) data carriers; diskettes; telephone
apparatus; animated cartoons; magnetic tapes; magnetic tape
units (for computers); magnetic data carriers; magnetic cards;
modems; screens (hardware); monitors (computer programs);
musical juke boxes; sound recording strips; sound recording
apparatus; sound recording carriers; sound reproduction appa-
ratus; parts for the aforementioned goods, included in this
class; electronic game apparatus with video monitor; video ga-
mes.

28 Games and playthings (including electronic), in-
cluded in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings; computer
and other electronic and virtual games and playthings; gymnas-
tic and sporting articles and apparatus, included in this class;
ski apparatus, skis, ski bindings and ski sticks; skateboards,
surfboards and snowboards, and parts and fittings thereof, in-
cluded in this class; roller skates and ice skates; balls for ga-
mes; tennis apparatus; tennis racquets, cricket and baseball
bats, golf clubs, hockey sticks; cases, bags and containers for
gymnastic and sporting articles, in particular for the aforemen-
tioned goods; (golf) gloves; slides; (automatic) games, not
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; sailboards; surfboards.

35 Planning, organizing and conducting of trade fairs
and trade shows; promotion by means of: all services mentio-
ned in classes 38, 41 and 42; merchandising; electronic data
processing for third parties, namely carrying out order services
(services of transactions).

38 Communication (electronic) services for transmis-
sion of messages, information, sound and images, like commu-
nications by computer terminals, telex services, communica-
tions by telephone, television services, radio services, (radio)
telephone services, network services, sending of telegrams, te-
lephone services, telegraph services, telecommunication servi-
ces, facsimile transmission; information services via broadcas-
ting and electronic media; electronic e-mail services and word
transmission; services of broadcast and television; (computer
supported) transmission of messages, information and images;
transmission of messages; communication via computers,
networks and satellites; telecommunication, namely managing
of a mailbox, news agencies, transmission of messages to mail-
boxes in connected systems/fields; services of subscription te-
levision (pay-TV), including video-on-demand; sending and
passing broadcasting and television programs, also via wire,
cable and satellite transmission and similar technical means,
transmission of sound and images via satellites.

41 Education, teaching, instruction, training and edu-
cational courses; publication services; computer (advanced)
training; planning, organizing and conducting of training, cor-
respondence courses, seminars, exhibitions, conferences and
film, television and video shows; sports; planning, organizing
and conducting of sportive, cultural, social, benefits or similar
events and competitions; planning, organizing and conducting
of virtual events and competitions; production, reproduction,
showing and rental of films, videos and other television pro-
grams; production and reproduction of data, speech, text,
sound and image recordings of video and/or audio cassettes, ta-
pes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video ga-
mes, computer games and other electronic virtual games; de-
monstration and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video games,
computer games and other electronic virtual games; rental of
television receiving apparatus and decoders; rental of books;
agencies for artists, music performances; theatre performances,
popular entertainment; circus productions; entertainment; or-
ganizing and conducting of shows, quizzes and music events
and conducting competitions in the field of entertainment and
sporting field, including for recordings or live broadcasts on ra-
dio or television; services of broadcast and television; produc-
tion of television and radio advertising broadcasts including as-
sociated prize game broadcasts; information services;
publication and issuing of printed matter, (periodically pu-
blished) magazines, newspapers and periodicals (printed) pu-
blications, prospectus and documentation and printing docu-
ments, circular letters, pamphlets, comic books and books,
manuals, directories and photographs and associated electronic
media (including CD-ROMs and CDIs); lotteries; club servi-
ces; providing sport facilities; amusement parks; discotheque
services; academies education; education information; holiday
camp services (entertainment); television entertainement; cor-
respondence courses; movie studios; providing recreation faci-
lities; health club services; gaming; providing golf facilities;
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boarding schools; providing cinema facilities; arranging and
conducting of colloquiums; modelling for artists, in particular
agencies for artists; presentation of live performances; orches-
tra services; party planning; production of radio and television
programs; production of shows; providing casino facilities;
rental of sports equipment, except vehicles; sports camp servi-
ces; rental of stadium facilities; recording studio services; ar-
ranging and conducting of symposiums; rental of sound recor-
dings; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; rental of video tapes or video
cassettes; entertainment information; production of video
films; conducting of competitions; timing of sports events;
electronic data processing for third parties, namely carrying out
reservation services (spectacles).

42 Consulting (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of pro-
grammers; design, development, programming, maintenance
and updating programs for data processing (software); design
of video games, computer games and other electronic virtual
games; information services of different data banks, namely
passive and active request of information in the form of data
and words, services of compatibility relating to data proces-
sing, namely accommodation to the data rate, format, code and/
or transmission protocol; services of remote control equipment,
namely telecontrolling, telemonitoring, telediagnosting, tele-
maintenance of apparatus and equipment in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely
carrying out of services of reservation and order services (ser-
vices of transactions); services of chemists; services of engi-
neers; services of physicists; technical surveys; technical con-
sulting and surveying; issuing, negotiating, rental and other
exploitation of rights to films, television and video productions
and other image and sound programs; licensing; copyright and
industrial property right exploitation for others; exploitation of
film and television ancillary rights in the field of merchandi-
sing; software development, in particular in the field of multi-
media, interactive television and Pay-TV; design, development
and editing of printed matter, (periodically published) magazi-
nes, newspapers and periodicals, (printed) publications, pros-
pectus and documentation and printed documents, circular let-
ters, pamphlets, comic books and books, manuals, directories
and photographs; restaurants and accommodation of guests;
cocktail lounge services; dress rental; (computer) consulting
services; cafés, cafeterias; design of computer software; packa-
ging design; research and development (for others); holiday
camp services (lodging); tourist homes; graphic arts designing;
hotels; industrial designing; architecture and design of interior
decor; evening dress rental; cosmetic research; dress desi-
gning; fashion information; hotel reservations; boarding house
reservations; restaurants; fast food restaurants, snack-bars;
leasing access time to a computer data base; rental of computer
software; computer rental; rental of temporary accommoda-
tion; catering; video taping; reservations; hotel reservations;
boarding house bookings; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses).

9 Programmes informatiques ainsi que programmes
d'exploitation d'ordinateur; logiciels d'exploitation et autres;
logiciels pour jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux
électroniques et virtuels; programmes informatiques (logi-
ciels) enregistrés sur des supports de données (lisibles par ma-
chine), des bases de données et des banques de données; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et vir-
tuels; supports de stockage d'informations, de données, de si-
gnaux, du langage, de textes, d'images ainsi que de sons ou de
mélodies, supports exploitables par machine; supports audio
préenregistrés et vierges, notamment disques magnétiques ou
disques à microsillons, en particulier disques compacts (cédé-
roms), bandes et cassettes audio (audiocassettes compactes);
supports d'images vierges ou préenregistrés, notamment vi-
déo-disques, disques compacts (CD vidéo, cédéroms et CD-I),
bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes et cassettes de jeu vidéo,
pellicules impressionnées; photodisques compacts; disques
d'ordinateur; disques optiques, magnétiques et laser; bandes

magnétiques; bandes vidéo; appareils de traitement des don-
nées, ordinateurs et périphériques associés; appareils de ré-
ception et conversion de signaux codés (décodeurs); appareils
de connexion et commande, y compris appareils multimédia,
audio, vidéo et de télécommunication ainsi qu'ordinateurs et
imprimantes, également dotés de la gestion électronique des
programmes et de dispositifs de commande pour la télévision
interactive et/ou la télévision payante; mémoires tampons, dis-
positifs de stockage, puces électroniques d'ordinateur, disques
magnétiques, câbles, mécanismes d'entraînement, terminaux,
imprimantes, claviers et moniteurs; accessoires de jeux sur or-
dinateur composés de disques de stockage, commandes ma-
nuelles ainsi que d'appareils de jeux télévisés; machines auto-
matiques de jeu et de divertissement, notamment jeux vidéo et
jeux électroniques (y compris à jeton/pièce); accessoires d'or-
dinateur, jeux vidéo et de jeux électroniques et autres appareils
électriques et électroniques, à savoir manettes de jeu, comman-
des manuelles, organes de contrôle, adaptateurs, modules,
cassettes de jeu vidéo et d'ordinateur, disquettes, cartouches,
disques et bandes, tous compris dans cette classe; appareils et
équipements d'enregistrement, réception, stockage, transmis-
sion, traitement, conversion, extraction et reproduction d'in-
formations, de données, de signaux, du langage, de textes,
d'images, de sons ou de mélodies; appareils multimédias ainsi
qu'appareils de télévision interactive; appareils et dispositifs
électriques et électroniques, compris dans cette classe; appa-
reils, dispositifs et instruments scientifiques, de commande, de
mesure, de signalisation, de compte, de consignation, d'arpen-
tage, de vérification, de commutation et de réglage; appareils,
instruments et dispositifs de télécommunication; visionneuses
à représentations graphiques tridimensionnelles; appareils et
équipements de jeu électroniques, notamment récepteurs, ra-
dios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, ma-
gnétophones, enceintes acoustiques, tourne-disques, postes de
télévision, écrans, magnétoscopes, écrans vidéo, caméras vi-
déo; instruments d'observation, jumelles, télescopes; appareils
pour la phototélégraphie; postes radiotéléphoniques; visio-
phones; équipements et appareils téléphoniques (portatifs);
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques et d'enseignement (audiovisuel); appareils de
projection de diapositives; caméras cinématographiques; ap-
pareils photo; films; lunettes électroniques tridimensionnelles,
lunettes, verres et lunettes de soleil et étuis à lunettes; casques
de protection; appareils pour la phototélégraphie; lunettes
(optique); lunettes antiéblouissantes; disques optiques com-
pacts (cédéroms); disques compacts (audio-vidéo); supports
de données magnétiques; supports de données optiques; dis-
quettes; appareils téléphoniques; dessins animés; bandes ma-
gnétiques; unités à bande magnétique (informatique); supports
de données magnétiques; cartes magnétiques; modems; écrans
d'ordinateur; supports d'enregistrement magnétiques; mémo-
cartes; modems; programmes informatiques; chargeurs auto-
matiques de disques; bandes d'enregistrements sonores; appa-
reils pour l'enregistrement du son; supports d'enregistrements
sonores; appareils pour la reproduction du son; éléments des-
dits produits, compris dans cette classe; appareils de jeux élec-
troniques à écran vidéo; jeux vidéo.

28 Jeux et jouets (y compris électroniques) compris
dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques; jeux et jouets in-
formatiques, électroniques et virtuels; articles et appareils de
gymnastique et de sport, compris dans cette classe; matériel de
ski, skis, fixations et bâtons de ski; planches à roulettes, plan-
ches de surf et surfs des neiges, ainsi que leurs pièces et acces-
soires, compris dans cette classe; patins à glace et à roulettes;
balles de jeu; équipements pour le tennis; raquettes de tennis,
battes de cricket et de baseball, clubs de golf, crosses de hoc-
key; coffrets, sacs et contenants pour articles de gymnastique
et de sport, notamment pour les produits susmentionnés; gants
de golf; toboggans; jeux automatiques, hormis à prépaiement
et ceux conçus pour un usage sur téléviseurs uniquement; plan-
ches à voile; planches de surf.
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35 Planification, organisation et animation de foires
et salons commerciaux; promotion par le biais des services
mentionnés en classes 38, 41 et 42; marchandisage; traitement
électronique des données pour le compte de tiers, à savoir ser-
vices de gestion des commandes (transactions).

38 Services de communication par voie électronique
pour la transmission de messages, informations, sons et ima-
ges, tels que services de communication entre terminaux infor-
matiques, services de télex, communications téléphoniques,
services télévisuels, services radiophoniques, services radioté-
léphoniques, services de réseaux, envoi de télégrammes, servi-
ces téléphoniques, services télégraphiques, télécommunica-
tion, transmission de télécopies; services d'information par la
radio et les médias électroniques; messagerie électronique et
transmission de textes; services de radio et de télévision; trans-
mission télématique de message, informations et images;
transmission de messages; communication par le biais d'ordi-
nateurs, de réseaux et satellites; télécommunication, à savoir
gestion d'une boîte aux lettres, agences de presse, transmission
de messages à destination de boîtes aux lettres dans des systè-
mes/champs connectés; services de télévision par abonnement
(télévision payante), y compris services vidéo à la demande;
émission et diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés, également par le biais de moyens de transmission par fil,
par câble et par satellite et autres moyens techniques équiva-
lents, transmission de sons et d'images par satellite.

41 Education, enseignement, instruction, formation et
formations pédagogiques; services d'édition; perfectionne-
ment informatique; planification, organisation et animation de
formations, cours par correspondance, séminaires, exposi-
tions, conférences et projections cinématographiques, vidéo et
télévisuelles; sports; planification, organisation et animation
de rencontres et concours culturels, sportifs, sociaux, caritatifs
et autres événements de la sorte; planification, organisation et
animation d'événements et concours virtuels; production, re-
production, projection et location de films, vidéos et émissions
télévisées; production et reproduction de données, de la voix,
de textes, d'enregistrements sonores et d'images, de cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio (y compris cédéroms et dis-
ques compacts interactifs) et de jeux vidéo, jeux d'ordinateur et
autres jeux électroniques et virtuels; présentation et location
de cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (y compris cé-
déroms et disques compacts interactifs) et de jeux vidéo, jeux
d'ordinateur et autres jeux électroniques virtuels; location
d'appareils récepteurs de télévision et décodeurs; location de
livres; services d'agence artistique; représentations musicales;
représentations théâtrales; divertissement à grande audience;
représentation de spectacles de cirque; divertissement; organi-
sation et animation de spectacles, jeux-concours et variétés
musicales et animation de concours sportifs et divertissants,
notamment diffusés en direct ou retransmis à la radio et à la té-
lévision; radio et télévision; production de programmes de pu-
blicité télévisée et radiophonique, ainsi que diffusion de
jeux-concours s'y rapportant; services d'information; publica-
tion et diffusion d'imprimés, magazines, journaux et périodi-
ques, publications imprimées, prospectus et documentations,
ainsi que documents imprimés, circulaires, brochures, bandes
dessinées et livres, manuels, annuaires, ainsi que photogra-
phies et supports électroniques correspondants (y compris cé-
déroms et disques compacts interactifs); loteries; services de
clubs; mise à disposition d'installations sportives; parcs d'at-
tractions; services de discothèques; académies (éducation); in-
formation en matière d'éducation; services de camps de vacan-
ces (divertissement); divertissement télévisé; enseignement par
correspondance; services de studio de cinéma; services de loi-
sirs; clubs de santé; jeux d'argent; exploitation de parcours de
golf; pensionnats; exploitation de salles de cinéma; organisa-
tion et animation de colloques; agences de modèles pour artis-
tes, en particulier agences artistiques; représentation de spec-
tacles; services d'orchestres; organisation de fêtes; production
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de spec-
tacles; services de casino; location de matériel sportif, à l'ex-
ception des véhicules; camps (stages) de perfectionnement

sportif; location de stades; services de studio d'enregistre-
ment; organisation et animation de colloques; location d'enre-
gistrements sonores; services d'artistes de spectacle; organisa-
tion d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
location de bandes vidéo ou cassettes vidéo; information en
matière de divertissement; réalisation de vidéos; animation de
concours; chronométrage d'épreuves sportives; traitement
électronique des données pour le compte de tiers, à savoir ser-
vices de réservation électronique (spectacles).

42 Services de consultants techniques en technologies
de l'information, de l'informatique et de la communication;
services de programmeurs; conception, développement, pro-
grammation, maintenance et mise à jour de programmes infor-
matiques (logiciels); conception de jeux vidéo, jeux informati-
ques et autres jeux électroniques virtuels; services
d'information accessibles sur diverses banques de données, à
savoir demande passive et active d'informations sous forme de
données et de textes, travaux de compatibilité informatique, à
savoir adaptation au débit de transfert, au format, au code et/
ou au protocole de transmission; prestations rendues par le
biais d'équipements de commande à distance, à savoir télé-
commande, télécontrôle, télédiagnostic, télémaintenance d'ap-
pareils et équipements informatiques; traitement électronique
des données pour le compte de tiers, à savoir services de réser-
vation et de commande (administration de transactions); servi-
ces de chimie; travaux d'ingénieurs; physique; expertises tech-
niques; étude et conseil techniques; émission, négociation,
location et autres formes d'exploitation de droits portant sur
des films, des vidéos, des productions télévisuelles et d'autres
programmes audio et vidéo; octroi de licences; exploitation de
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des
tiers; exploitation de droits accessoires sur des films et des
émissions de télévision dans le domaine du marchandisage;
développement de logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conception, développement et publication d'impri-
més, magazines, journaux et périodiques, publications impri-
mées, prospectus et documentations ainsi que documents im-
primés, circulaires, brochures, bandes dessinées et livres,
manuels, répertoires et photographies; restauration et héber-
gement; services de bars; location de vêtements; services de
consultant informatique; cafés-restaurants, cafétérias; con-
ception de logiciels informatiques; services de dessinateurs
pour emballages; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; services de colonies de vacances (hé-
bergement); maisons de vacances; services de graphiste; ser-
vices hôteliers; dessin industriel; aménagement et décoration
d'intérieur; location de tenues de soirée; recherche en cosmé-
tiques; services de dessinateurs de mode; information sur la
mode; réservation hôtelière; réservation de pensions; services
de restaurants (alimentation); restaurants à service rapide
(fast food), restaurants à service rapide et permanent
("snacks-bar"); location de temps d'accès à une base de don-
nées informatique; location de logiciels; location d'ordina-
teurs; location de logements temporaires; restauration; réali-
sation de vidéos; services de réservation en tout genre;
agences de logement (hôtels, pensions).

(822) DE, 13.12.1999, 399 39 010.3/25.
(300) DE, 05.07.1999, 399 39 010.3/25.
(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 883
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-

many.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Solar collectors, solar heating devices, boilers for
solar heating devices.

11 Capteurs solaires, systèmes de chauffage solaire,
chaudières pour systèmes de chauffage solaire.

(822) DE, 22.10.1998, 398 39 921.2/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 28.08.2000 748 884
(732) MARKETO SA

17, Place de la Résistance, F-92445 Issy-les-Mouli-
neaux Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; gestion de fichiers informatiques; prestations de conseil et
d'intermédiaire en transactions et prestations commerciales.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données; programmation pour ordinateurs; location d'espace
sur serveurs informatiques.

35 Business advice or information; computer file ma-
nagement; advice and middleman services for transactions and
business services.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals.

42 Rental of access time to a computer database ser-
ver; computer programming; rental of space on computer ser-
vers.

(822) FR, 29.02.2000, 00 3012058.
(300) FR, 29.02.2000, 00 3012058.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 885
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Condensing boilers.

11 Chaudières à condensation.

(822) DE, 22.10.1998, 398 39 920.4/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 886
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heat exchangers.

11 Echangeurs thermiques.

(822) DE, 16.10.1998, 398 39 930.1/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 18.08.2000 748 887
(732) Rössle & Wanner GmbH

102, Ulrichstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Cadres de lit et couchettes; sommiers à lattes; som-
miers à ressorts; suspensions à ressorts; matelas; oreillers cer-
vicaux à usage non-médical.

24 Couvre-matelas.
35 Publicité, présentation d'entreprise ou de vente à

fins publicitaires pour des tiers.

(822) DE, 11.07.2000, 300 14 725.2/20.
(300) DE, 26.02.2000, 300 14 725.2/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 18.08.2000 748 888
(732) Rössle & Wanner GmbH

102, Ulrichstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Cadres de lit et couchettes; sommiers à lattes; som-
miers à ressorts; suspensions à ressorts; matelas; oreillers cer-
vicaux à usage non-médical.

24 Couvre-matelas.
35 Publicité, présentation d'entreprise ou de vente à

fins publicitaires pour des tiers.

(822) DE, 11.07.2000, 300 14 753.8/20.
(300) DE, 26.02.2000, 300 14 753.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 889
(732) FAST, spol.s r.o.

„ernokostelecká 2111, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs, à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres; parties de moteurs
(de toute sorte); machines et appareils de nettoyage électriques;
rouages de machines et chaînes de commande; couveuses pour
les oeufs; graisseurs; appareils électromécaniques à usage do-
mestique (y compris les broyeurs, mixeurs, batteurs, moulins,
robots de cuisine électriques); coupeuses (machines-outils);
machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle, trans-
porteurs, machines électriques à souder.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur; installations de cuisson, de réfrigération, de
ventilation, appareils à sécher, installations de distribution
d'eau et installations sanitaires non comprises dans d'autres
classes; bassinoires, autocuiseurs électriques, échangeurs ther-
miques, lampes électriques, lampes électriques pour arbres de
Noël.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en ces ma-
tières, leurs alliages ou en plaqué; bijoux de fantaisie en matiè-
res synthétiques et plastiques; boutons de manchettes, épingles
de cravates; pierres précieuses, produits d'horlogerie et instru-
ments chronométriques, y compris les boîtiers spéciaux pour
ceux-ci.
(822) CZ, 20.11.2000, 228949.
(831) SK.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 890
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Condensing boilers.

11 Chaudières à condensation.
(822) DE, 22.10.1998, 398 39 919.0/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.09.2000 748 891
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow-gold, black and white.  / Rouge, jaune-or,

noir et blanc. 
(511) 3 Cosmetics, especially skin cremes and lotions, deo-
dorants, mouth washes and sprays, hair lotions; soaps; prepara-
tions for cleaning and conserving teeth and dentures; perfume-
ries.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
purposes especially restorative ones, additives for food on the
basis of vitamins, trace elements, minerals and/or roughage, of
vitamins, iron, calcium and magnesium, teas for medical
purposes, medical preparations for the care of the mouth and
the teeth; adhesives for dentures; surgical spirit, plasters, dres-
sings, sanitary articles (included in this class) especially nap-
kins for incontinents and sanitary towels.

10 Surgical, medical and dental instruments and appa-
ratus; blood-pressure measuring apparatus and hearing aids for
the deaf; electrically heated cushions and blankets for medical
purposes; draw-sheets for sickbeds; orthopaedic articles, na-
mely bandages, corsetry, stockings, panty hoses and footwear,
eye shields and supporting bandages; hygienic rubber and plas-
tic articles.

29 Meat, fish, poultry and game as well as preserves
made thereof and fruits and vegetables preserves; meat extracts
and charcuterie; preserved dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jellies of meat, fish, fruits and vegetables; soups and other
ready-made dishes; jams; edible oils and fats; eggs, milk and
milk products, namely butter, cheese, curd, cream, yoghurt and
desserts made thereof and milk beverages.

30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee as well as
beverages made thereof; sugar, rice, tapioca, sago, flour and ce-
real preparations (except foodstuffs for animals); bread, pastry
and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder and other baking additives; salt for consumption,
mustard, vinegar, sauces (except fruit sauces), spices; salad
dressings.

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 drinks (except beers).
3 Cosmétiques, notamment crèmes et lotions pour la

peau, déodorants, bains de bouche et sprays pour la bouche,
lotions capillaires; savons, produits pour nettoyer et conserver
les dents et les prothèses dentaires; produits de parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, spécialement produits analeptiques, additifs alimen-
taires à base de vitamines, oligo-éléments, minéraux et/ou fi-
bres alimentaires, de vitamines, fer, calcium et magnésium, ti-
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sanes à usage médical, produits médicaux pour soins
bucco-dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; alcool
chirurgical, emplâtres, pansements, articles hygiéniques (com-
pris dans cette classe), notamment serviettes pour incontinents
et serviettes hygiéniques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires; appareils pour mesurer la tension artérielle et appa-
reils auditifs pour les malentendants; coussins et couvertures
électriques à usage médical; alaises pour lits de malades; ar-
ticles orthopédiques, notamment bandages, corsets, bas, col-
lants et chaussures, coques oculaires et pansements compres-
sifs; articles hygiéniques en caoutchouc et en plastique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ainsi que conser-
ves à base de ces produits et conserves de fruits et de légumes;
extraits de viande et charcuterie; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; viande, poisson, fruits et légumes en gelée; sou-
pes et autres plats prêts à l'emploi; confitures; huiles et grais-
ses alimentaires; oeufs, lait et produits laitiers, notamment
beurre, fromage, caillé, crème, yaourt et desserts à base de ces
produits et boissons lactées.

30 Café, thé, cacao et succédané de café ainsi que
boissons à base de ces produits; sucre, riz, tapioca, sagou, fa-
rine et préparations à base céréales (à l'exception des aliments
pour animaux); pain, pâtisserie, confiserie et glaces alimen-
taires; miel, mélasse; levure, poudre à lever et autres additifs
de boulangerie; sel de cuisine, moutarde, vinaigre, sauces (à
l'exception des coulis de fruits), épices; sauces à salade.

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 alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DE, 24.08.2000, 300 21 933.4/05.
(300) DE, 21.03.2000, 300 21 933.4/05.
(831) CH, LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 892
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical water heaters, instantaneous heaters.

11 Chauffe-eau électriques, appareils de chauffage
instantané.
(822) DE, 16.10.1998, 398 39 935.2/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 893
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842) Federal Republic of Germany, Federal Republic of Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Wall-mounted boilers, for liquid fuels.

11 Chaudières à montage mural pour combustibles li-
quides.

(822) DE, 19.10.1998, 398 39 936.0/11.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 08.02.2001

(151) 09.11.2000 748 894
(732) CONSERVERIE AU BEC FIN

(Société à Responsabilité Limitée)
20, rue des Frères Lumière, Parc d'Activité, F-83311
COGOLIN (FR).

(842) SARL, France.

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

(531) 3.9; 6.3; 11.3; 25.1; 29.1.

(591) Rouge et brun. Les lettres de la marque, le crabe, le
poisson, les légumes, la marmite et l'intérieur du rouleau
de parchemin sont en couleur rouge référence Pantone
Warm Red et Pantone 485. Le filet de pêche, le paysage
et la bouteille sont de couleur brun référence Pantone
469. / Red and brown. The lettering of the trademark,
the crab, fish, vegetables, cooking pot and the interior
part of the scroll are red, reference Pantone Warm Red
and Pantone 485. The fishing net, the landscape and the
bottle are brown, reference Pantone 469.

(511) 29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
potages, coquillages (non vivants), crustacés (non vivants),
poissons, poissons conservés, filets de poisson, oursins, mol-
lusques comestibles (non vivants), plats cuisinés en conserve à
base de viande, poisson ou crustacés, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, huiles et graisses comestibles, olives con-
servées.

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 Stock, preparations for making stock, soups, shell-
fish (not live), crustaceans (not live), fish, tinned fish, fish
fillets, sea urchins, edible mussels (not live), prepared meals in
tins made of meat, fish or crustaceans, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables, edible oils and fats, tinned olives.

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.
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(822) FR, 04.01.1994, 94/500.873.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 05.12.2000 748 895
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Bouilloires et théières électriques.

11 Electric kettles and tea makers.
(822) FR, 18.07.2000, 00 3 041 376.
(300) FR, 18.07.2000, 00 3 041 376.
(831) RU.
(832) TR.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 896
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Oil, gas heating boilers; steam generators.

11 Chaudières de chauffage au mazout et au gaz; gé-
nérateurs de vapeur.
(822) DE, 16.10.1998, 398 39 932.8/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 897
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Gas heating boilers.

11 Chaudières de chauffage au gaz.
(822) DE, 15.01.1999, 398 34 117.6/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 898
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Skis, ski bindings, ski poles, snowboards.

28 Skis, fixations de skis, bâtons de ski, planches à nei-
ge.

(822) AT, 06.10.2000, 191 339.
(300) AT, 21.06.2000, AM 4531/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, SE.
(580) 08.02.2001

(151) 15.01.2001 748 899
(732) Fresh Aktiebolag

Box 7, SE-360 32 GEMLA (SE).
(842) Company Limited.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 11 Apparatus, devices and installations for ventilation,
parts and components thereto.

11 Appareils, dispositifs et installations de ventilation,
leurs pièces et éléments.

(821) SE, 13.12.2000, 00-09421.
(300) SE, 13.12.2000, 00-09421.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS,

IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 08.09.2000 748 900
(732) Nicholas Andrew CLARKE

Lesley Anne GALE CLARKE
130, Mount Street, LONDON W1Y 5HA (GB).

(842) both British subjects.

(511) 3 Perfumery, toilet preparations; soaps; cosmetics,
essential oils, make-up; dentifrices; dyes, colorants; tints and
lotions, all for the hair and for the beard, hair bleaching prepa-
rations, shampoos, preparations for the care and beauty of the
hair, hair waving and hair setting preparations; deodorants for
use on the person.

8 Non-electric hair care products namely blades,
tweezers, razors, edge tools, shears, knives and straighteners;
hair clippers; non-electric hair curling implements; scissors;
non-electric hair styling implements; non-electric hair tongs;
non-electric hair waving apparatus; hair removing devices; hair
cutting apparatus.

9 Electrical hair care products namely rollers,
straighteners, brushes, timers, thermostats and meters; hair sty-
ling apparatus; hair curling instruments; hair tongs; hair wa-
ving apparatus.

11 Hair dryers.
3 Articles de parfumerie, produits de toilette; sa-

vons; cosmétiques, huiles essentielles, maquillage; dentifrices;
teintures, colorants; nuanceurs et lotions, tous pour les che-
veux et la barbe, décolorants pour les cheveux, shampooings,
préparations capillaires de soin et de beauté, préparations à
friser et mettre en plis; déodorants.

8 Équipements non électriques pour les soins capil-
laires à savoir lames, pinces à épiler, rasoirs, produits de
taillanderie, ciseaux, couteaux et appareils à défriser; tondeu-



302 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

ses à cheveux; matériel non électrique pour friser les cheveux;
ciseaux; instruments non électriques de coiffage; fers à friser
non électriques; appareils non électriques pour mises en plis;
dispositifs d'épilation; appareils pour couper les cheveux.

9 Matériel électrique de soins capillaires à savoir bi-
goudis, fers à défriser, brosses, minuteurs, thermostats et
compteurs; appareils pour coiffer; instruments pour friser les
cheveux; fers à friser; appareils pour mises en plis.

11 Sèche-cheveux.

(822) GB, 09.01.1997, 2120261.
(832) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 02.11.2000 748 901
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy

otvetstvennostyou "TK VIST-SERVIS"
str. 1, 12, oul. Tchelyouskinskaya, RU-129336 MOS-
KVA (RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou "TK
VIST-SERVIS", ap. 34, 12, oul. Kravtchenko,
RU-117331 Moscou (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de contrôle (inspection), de mesura-
ge, y compris les appareils destinés à l'exploitation et au dia-
gnostic de pannes de véhicules, compris dans cette classe,
appareils et instruments de signalisation; antennes; radars; ins-
tallations électriques pour préserver du vol, appareils électri-
ques pour la surveillance d'objets; dispositifs électroniques
destinés à la mise en marche du moteur du véhicule par la trans-
mission de signaux radio depuis le tableau de commande vers
la partie exécutrice de l'appareil; antiradars (dispositifs qui em-
pêchent la détermination de la vitesse et de l'emplacement des
objets); dispositifs pour la détermination de l'action du radar;
dispositifs pour la détermination de l'emplacement et de la vi-
tesse des objets; appareils de signalisation; tableaux de com-
mande électroniques et magnétiques; alarmes; panneaux de si-
gnalisation lumineux ou mécaniques; lanternes à signaux;
appareils et instruments de secours et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des
signaux électriques, des impulsions électriques, des ondes ra-
dio, du son ou des images, y compris destinés aux véhicules;
supports et fourreaux pour téléphones mobiles; appareils desti-
nés à l'interruption des communications, y compris les appa-
reils qui forment des perturbations pour la reproduction et la ré-
ception des signaux; supports magnétiques et optiques, y
compris contenant de l'information, des enregistrements de
sons et d'images; distributeurs automatiques et jeux automati-
ques (machines et appareils) à prépaiement; caisses enregis-
treuses; accumulateurs et batteries électriques, y compris pour
les véhicules; appareils pour la recharge des accumulateurs;
programmes enregistrés pour les ordinateurs; distributeurs
d'essence pour stations-service; appareils pour le traitement des
données; ordinateurs; extincteurs; vêtements de protection
compris dans cette classe; lunettes, y compris lunettes de pro-
tection pour la réparation des véhicules; vêtements chauffés
électriquement; radeaux de sauvetage; dispositifs électriques
pour l'ouverture des portes de véhicules.

12 Véhicules; pièces fonctionnelles, de construction et
décoratives, pièces de véhicules comprises dans cette classe;
antivols pour véhicules; dispositifs de blocage pour véhicules;
avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs de marche
arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; ap-
pareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Publicité; étude du marché; information statistique
et commerciale; ventes aux enchères; agences d'import-export;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux; service de conseils, estimations, investiga-
tions et expertises en affaires commerciales; promotion des
ventes.

37 Réparation, lavage, traitement contre la rouille
pour véhicules; stations-service; installation et réparation d'an-
tivols, d'avertisseurs pour véhicules, d'appareils pour la trans-
mission, la réception des sons ou des images pour véhicules;
construction et réparation d'édifices, d'installations de commu-
nications; construction des routes; destruction des animaux
nuisibles, installation et réparation de machines, d'appareils
électroniques, d'appareils de chauffage, de réfrigération, de
conditionnement de l'air; supervision (direction) de travaux de
construction; informations en matière de construction et répa-
rations.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, monitoring (inspec-
tion) and measuring apparatus and instruments, including ap-
paratus designed for operating vehicles and troubleshooting,
included in this class, signalling apparatus and instruments;
aerials; radar apparatus; electric anti-theft devices, electrical
apparatus for the surveillance of objects; electronic devices
designed to start vehicle engines by transmitting radio signals
from the control panel to the part of the apparatus to be acti-
vated; anti-radars (devices preventing the determination of the
speed and position of objects); devices for determining radar
action; devices for determining object position and speed; si-
gnalling devices; electronic and magnetic control panels;
alarms; luminous or mechanical signalling panels; signal lan-
terns; rescue and teaching apparatus and instruments; ap-
pliances for recording, transmitting and reproducing electric
signals, electric pulses, radiowaves, sound or images, inclu-
ding for vehicles; holders and carrying cases for mobile tele-
phones; apparatus used for communication interruption, inclu-
ding apparatus creating interference to signal reproduction
and reception; magnetic and optical data carriers, including
those containing sound and image recordings and data;
coin-operated vending machines and automatic games (machi-
nes and apparatus); cash registers; storage batteries and elec-
trical batteries, including for vehicles; storage battery char-
ging apparatus; recorded programs for computers; petrol
pumps for service stations; data processing apparatus; compu-
ters; fire extinguishers; protective clothing included in this
class; eyewear, including protective goggles used when repai-
ring vehicles; electrically heated clothing; life-saving rafts;
electrical devices for opening vehicle doors.

12 Vehicles; functional, component and decorative
parts, vehicle parts included in this class; anti-theft devices for
vehicles; locking devices for vehicles; anti-theft alarms for ve-
hicles; reversing alarms for vehicles; horns for vehicles; appa-
ratus for locomotion by land, air or water.

35 Advertising; market research; business and statis-
tical information; sales by auction; import-export agencies;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial purposes; consultancy services, business estima-
tes, investigations and expert reports; sales promotion.

37 Repair work, washing, rustproofing services for
vehicles; service stations; installation and repair of anti-theft
devices, warning devices for vehicles, apparatus for transmit-
ting and receiving sounds or images for vehicles; construction
and repair of buildings and installations for communication;
road building; pest control, installation and repair of machi-
nes, electronic apparatus, appliances for heating, refrigerating
and air conditioning; supervising (managing) construction
work; information about construction and repair work.

(822) RU, 25.09.2000, 194327.

(300) RU, 27.06.2000, 20007 13507.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 10.08.2000 748 902
(732) Hiltl & Frei AG

Sihlstrasse 28, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

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

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.

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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-

sultation professionnelle d'affaires; services de franchisage, en
particulier mise à disposition de concepts d'entreprise et de sys-
tèmes d'exploitation; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; travaux de bureau; services de franchi-
sage en rapport avec la commercialisation de concepts et de
systèmes pour la gastronomie.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services de traiteurs; concession de licences de propriété
intellectuelle, consultation professionnelle technique.

25 Clothing, footwear, headwear, belts.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit pulp, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
fruit and/or vegetable preserves, meat, fish and poultry preser-
ves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; edible ice; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals, fresh fruits
and vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Publicity; business management; professional bu-

siness consultancy; franchising activities, providing business
concepts and operating systems; data compilation and systemi-
sation in a database; office work; franchising activities with
relation to the marketing of cuisine systems and concepts.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; catering services; intellectual property licensing, tech-
nical professional consulting.

(822) CH, 01.03.2000, 475030.
(300) CH, 01.03.2000, 475030.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 35 et 42. / List limited to classes 35
and 42.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 903
(732) MD S.A. "MARTINE DOUVIER"

22, rue Saint Augustin, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) FR, 28.07.1999, 99806118.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 15.11.2000 748 904
(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) TUSSIROL.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 24.07.2000, 38 553.
(300) BG, 29.05.2000, 50209.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 08.02.2001
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(151) 10.11.2000 748 905
(732) AARO SYSTEMS AB

Box 490 56, SE-100 28 STOCKHOLM (SE).
(842) joint-stock company.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 CD-ROM discs, stored computer programs and
software, registered operative programs, information proces-
sing and data communication systems.

35 Professional consulting services regarding busi-
ness and enterprises, including customer support and starting
support (not financial); collection, arranging and updating of
data, inputting, processing, controlling, storing and/or compi-
lation of information in data bases; processing and/or control-
ling of computerized information; storing and/or compilation
of computerized information; computerized data, data base,
file and register handling; computerized storing and compila-
tion of business information.

41 Instruction/teaching; providing of training and ins-
truction.

42 Analyses of IT solutions and IT strategies; consul-
ting services within the area of computers and software; data
programming and data system analyses; compilation, develop-
ment, support, updating and improvement of computer pro-
grams; shaping of computer programs; research and develop-
ment services as to new products.

9 Disques CD-ROM, programmes et logiciels infor-
matiques enregistrés, programmes d'exploitation enregistrés,
systèmes de traitement de l'information et de communication
des données.

35 Services de conseil professionnel concernant les
affaires commerciales, notamment services d'assistance à la
clientèle et d'aide au démarrage (non financière); collecte,
agencement, mise à jour de base de données et de logiciels, sai-
sie, traitement, contrôle, stockage et/ou compilation d'informa-
tions dans des bases de données; traitement et/ou contrôle de
données informatisées; stockage et/ou compilation de données
informatisées; manipulation de données, bases de données, fi-
chiers et registres informatisés; compilation et stockage infor-
matisés d'informations commerciales.

41 Instruction/enseignement; formation et instruction.
42 Analyse de solutions et de stratégies en matière de

technologie de l'information; services de conseil en matière
d'ordinateurs et de logiciels; programmation de données et
analyse de systèmes de données; compilation, développement,
soutien, mise à jour et amélioration de programmes informati-
ques; mise en forme de programmes informatiques; services de
recherche et développement de nouveaux produits.

(821) SE, 30.06.2000, 0005127.
(300) SE, 30.06.2000, 00-05127.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 30.11.2000 748 906
(732) KOMET Präzisionswerkzeuge

Robert Breuning GmbH
3, Zeppelinstrasse, D-74354 Besigheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools, in particular tools for machine tools such as
drilling tools made of hard cutting materials, drilling tools with
interchangeable cutting plates, drilling tools with soldered,
glued or otherwise firmly fixed cutting plates, drilling tools
with interchangeable annular bits, drilling tools with interchan-
geable piloting, centering or guiding drills, modularly cons-
tructed drilling tools, drilling tools with machine-sided modu-
lar connection (as an interface and as a dismantling point),
extensions and the like; interchangeable and firmly fixed cut-
ting plates made of hard cutting materials for drilling tools, pi-
lot, centering and guiding drills for drilling tools, supporting
and guiding adjusting and clamping elements for drilling tools.

7 Outils, en particulier outils pour machines-outils,
tels qu'outils de perçage en matériaux durs de découpage,
outils de perçage à mises échangeables, outils de perçage à mi-
ses soudées, collées ou fixées solidement, outils de perçage à
forets échangeables, outils de perçage à forets pilotes, de cen-
trage ou de guidage, échangeables; outils de perçage modulai-
res, outils de perçage à attache modulaire latérale (servant
d'interface et de point de séparation), rallonges et éléments si-
milaires; mises échangeables et mises fixées solidement en ma-
tériaux durs de découpage pour outils de perçage, forets pilo-
tes, de centrage et de guidage pour outils de perçage, éléments
d'appui et de guidage, de fixation et de serrage pour outils de
perçage.

(822) DE, 31.07.2000, 300 43 680.7/07.
(300) EM, 07.06.2000, 001693258.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 14.12.2000 748 907
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for dressing and bandages for dressings.

5 Matières à pansement et bandes pour pansements.

(822) DE, 14.06.1911, 145 489/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 01.12.2000 748 908
(732) Cognis Deutschland GmbH

67, Henkelstraße, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; chemical substances
for preserving foodstuff.
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3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour la conservation des aliments.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 18.07.2000, 300 42 125.7/03.
(300) DE, 02.06.2000, 300 42 125.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 09.12.2000 748 909
(732) Gossen Foto- u. Lichtmeßtechnik

GmbH
22, Lina-Ammon-Straße, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Exposure meters for photographic devices.

9 Exposimètres pour appareils photographiques.
(822) DE, 06.11.2000, 300 57 959.4/09.
(300) DE, 03.08.2000, 300 57 959.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 910
(732) CBC ENGINEERING AB

Box 501, SE-442 15 KUNGÄLV (SE).
(842) A joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials not of metal.

19 Matériaux de construction non métalliques.
(821) SE, 29.06.2000, 00-05075.
(300) SE, 29.06.2000, 00-05075.
(832) CN, EE, RU.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 911
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 20.12.2000, 300 58 764.3/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 764.3/05.

(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) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 912
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 20.12.2000, 300 58 763.5/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 763.5/05.
(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) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 913
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 20.12.2000, 300 58 762.7/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 762.7/05.
(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) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 914
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 20.12.2000, 300 58 761.9/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 761.9/05.



306 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

(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) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 915
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 20.12.2000, 300 58 768.6/05.
(300) DE, 08.08.2000, 300 58 768.6/05.
(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) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 916
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(531) 5.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, succédanés du café, boissons à base de café,
boissons mélangées de café et de cacao.

32 Boissons contenant du café.
30 Coffee, artificial coffee, beverages made with cof-

fee, beverages made with a mixture of coffee and cocoa.
32 Beverages containing coffee.

(822) DE, 07.12.2000, 300 61 220.6/30.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 220.6/30.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, LV, PL,
RU, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 09.01.2001 748 917
(732) William Cook, Europe ApS

Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).
(842) Danish private limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including coils for the formation of emboli in
blood vessels.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire, notamment spirales utilisées en cas
de formation embolique dans les vaisseaux sanguins.
(822) DK, 05.12.2000, VR 2000 05613.
(300) DK, 10.07.2000, VA 2000 02994.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 29.08.2000 748 918
(732) ISMM AG

Baarerstrasse 73, CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour enregistrer, transmettre et reprodui-
re le son et l'image, supports d'enregistrement enregistrés ou
non pour le son, médias pour l'enregistrement d'images (fixes
ou animées) et de son, haut-parleurs, bandes vidéo et bandes
d'enregistrement préenregistrées; petits jeux électroniques con-
çus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; cassette
de jeu vidéo; cédéroms, logiciels (programmes enregistrés) y
compris logiciels pour jeu; disques compacts vierges pour
l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo, musique enregistrée sur
disques compact ou bandes, cartes magnétiques, cartes à mé-
moire ou à microprocesseur; hologrammes; bandes vidéo et
disques vidéo enregistrés avec des dessins animés, bandes ma-
gnétiques, disques magnétiques, films cinématographiques,
disques optiques, disques compact et cédéroms enregistrés
avec dessins animés, DVD enregistrés avec dessins animés.

16 Matériel d'enseignement imprimé, magazines,
journaux, circulaires, posters, livres et revues, notamment ceux
en rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives,
billets, horaires imprimés, photographies, albums de photogra-
phie; papeterie; livres d'autographes, plans (feuilles de résul-
tats), programmes pour événements, albums pour événements.

35 Service de publicité, diffusion d'annonces publici-
taires, location de panneaux publicitaires, location de surfaces
publicitaires, affichage, publicité télévisée, services d'une
agence de promotion, recherche de marché, sondages d'opinion
publique; publicité pour et organisation d'expositions à buts
commerciaux; recueil et administration de licences de banques
de données; conservation dans une archive d'images fixes et
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animées; établissement de données et d'informations statisti-
ques sur les performances sportives; management de personna-
lités sportives; promotion par la publicité (sponsoring) d'événe-
ments et expositions sportifs et culturels, relation publiques,
direction des affaires, administration d'entreprises et consulta-
tion professionnelle d'affaires; travail de bureau; reproduction
de documents; services pour l'étude de marché, promotion (pu-
blicité) et commercialisation d'événements publics, y compris
événements sportifs; recueil d'un choix de produits (excepté le
transport de ces produits) pour des tiers, permettant aux clients
l'examen simple et l'acquisition simple de ces produits par l'in-
ternet; commercialisation de droits de télévision, de vidéo et
d'autres médias électroniques; management d'entertainers; pu-
blicité pour événements sportifs; promotion de rencontres
sportives et expositions.

36 Affaires financières; crédit-bail, notamment d'en-
registrement de sons et d'images; parrainage financier de ren-
contres sportives et expositions.

38 Services de télécommunication, communication
par téléphones mobiles et télex; communication au moyen de
terminaux d'ordinateurs électroniques; communication via té-
légraphie; communication par téléphones; communication par
téléfax; appel de personnes par radio; services de conférences
par téléphone, diffusion de programmes de télévision; trans-
mission de programmes de télévision par câbles; diffusion de
programmes radiophoniques d'une page commerciale dans l'in-
ternet; services d'un bureau d'information et d'une agence de
presse; locations de téléphones, téléfax et autres appareils de
communication.

41 Education, formation, divertissement; organisation
et conduite d'atelier de formation; activités sportives et cultu-
relles, organisation d'événements et d'activités sportives et cul-
turelles; exploitation d'installations sportives; location d'instal-
lations vidéo et audio-visuelles; montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production
de dessins animés pour la télévision; réservation de places pour
des spectacles et manifestations sportives; chronométrages re-
latifs à des événements sportifs; organisation d'événements
sportifs; production de films, de programmes de radio et de té-
lévision, services de centres de divertissements, services d'un
parc de loisirs à thèmes et de divertissements; enregistrements
phonographiques, publication de journaux, revues et livres pro-
duction de films vidéo.

42 Restauration, restauration à service rapide et per-
manent; services de traiteurs; services hôteliers, exploitation de
lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes;
services de traduction; photographies, services de conseils en
informatique; traitement de données en informatique (pro-
grammation pour ordinateurs); services de surveillance et de
sécurité; contrôle de dopage; élaboration de logiciels; services
de l'imprimerie; services d'hébergement de sites web dans l'in-
ternet (hosting); concession de licences de droits de propriété
intellectuelle, service d'arbitrage, notamment services d'un ar-
bitre; services en matière de sécurité, notamment surveillance
et contrôle d'événements sportifs; attribution de licences de
banques de données.

9 Sound and image recording, transmitting and re-
producing apparatus, recorded or blank sound carriers, recor-
ding media for fixed or animated images and sound, loudspea-
kers, pre-recorded tapes and video tapes; small electronic
games intended for use with a television set; video game cas-
settes; CD-ROMs, recorded computer software including com-
puter-gaming software; blank compact discs for sound or video
recording, video cassettes, music recorded on compact discs or
tapes, magnetic cards, smart cards or integrated circuit cards;
holograms; recorded cartoon video discs and tapes, magnetic
tapes, magnetic discs, motion picture films, optical discs, com-
pacts discs and CD-ROMs carrying animated cartoons, DVDs
carrying animated cartoons.

16 Printed teaching material, magazines, newspapers,
newsletters, posters, books and journals, including when rela-
ting to athletes and sports events, tickets, printed timetables,

photographs, photograph albums; stationery; autograph
books, score sheets, programmes, albums relating to events.

35 Advertising services, dissemination of advertise-
ments, rental of billboards, rental of advertising media,
bill-posting, television advertising, promotional agency servi-
ces, market research, opinion poll services; organisation and
promotion of commercial exhibitions; compilation and admi-
nistration of data bank licenses; archiving fixed and animated
pictures; preparation of statistical data and information on
sports performances; management of top athletes; advertising
promotion (sponsorship) of sports and cultural events and ex-
hibitions, public relations, business management, corporate
administration and professional business consultancy; office
work; document reproduction; services rendered for the
purpose of studying markets, promotion (advertising) and mar-
keting of public events, including sports; bringing together, for
the benefit of others, a variety of goods (excluding the transport
thereof) in order to enable customers to conveniently view and
purchase these goods via the Internet; marketing of television,
video and other electronic media rights; management of enter-
tainment staff; advertising of sports events; promotion of
sports events and exhibitions.

36 Financial affairs; lease-purchase financing, espe-
cially of sound and picture recordings; financial sponsorship
of sports events and exhibitions.

38 Telecommunication services, mobile phone and te-
lex communication services; communication via electronic ter-
minals; telegraph services; communication by telephone; fac-
simile services; radio call services; teleconferencing,
television programme broadcasting; cable television broad-
casting; broadcast of radio programmes from a commercial
page on the Internet; information bureau and news agency ser-
vices; rental of telephones, facsimile machines and other com-
munication apparatus.

41 Education, training, entertainment; arranging and
conducting workshops (training); sports and cultural activi-
ties, organisation of sports and cultural events and activities;
providing sports facilities; rental of video and audio-video
equipment; videotape, radio and television programme edi-
ting; production of animated cartoons for television broadcast;
booking of seats for shows and sports events; timing during
sports events; organisation of sports events; production of
films, radio and television programmes, services of amusement
centres, services of a theme park and of a leisure park; phono-
graphic recordings, publication of newspapers, journals and
books, video-film production.

42 Serving food and drinks, snack-bar services; cate-
ring services; hotel services, running of holiday resorts, boar-
ding houses and holiday homes; translation services; services
of a photographer, computer consultancy services; data pro-
cessing (computer programming); surveillance and security
guard services; doping control; computer software design;
printing services; web site hosting on the Internet; intellectual
property licensing, arbitration services, especially umpire ser-
vices; security services, especially supervision and monitoring
of sports events; data bank licensing.

(822) CH, 01.03.2000, 473862.
(300) CH, 01.03.2000, 473 862.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 919
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heat pumps.

11 Pompes à chaleur.

(822) DE, 16.10.1998, 398 39 934.4/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 06.04.2000 748 920
(732) Prottelith Goess KG

1, Prottelithstrasse, A-9556 LIEBENFELS (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating panels; insulating fills; acoustic insula-
ting material; material for heat insulation.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings; wall paneling parts (non-metallic);
building panels (non-metallic); facades panels; insulating pa-
nels; building blocks; boarding blocks; cornices (non-metal-
lic); wood fibre concrete; artificial stone; partitions (non-me-
tallic); lightweight concrete; expanded cellular polystyrene
(styrofoam) concrete; fills for buildings.

17 Panneaux isolants; mastics isolants; matériaux
pour l'isolation acoustique; matériaux pour l'isolation thermi-
que.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; panneaux de lam-
brissage non métalliques; panneaux de construction non mé-
talliques; panneaux de façades; panneaux d'isolation; blocs
pour la construction; blocs de planchéiage; corniches non mé-
talliques; béton à base de fibre de bois; pierre artificielle; cloi-
sons (non métalliques); béton léger; béton à base de polystyrè-
ne expansé (styrofoam); matières de remplissage pour la
construction.

(822) AT, 06.04.2000, 187 757.
(300) AT, 13.10.1999, AM 6578/99.
(831) CH, CZ, DE, FR, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 921
(732) YOOX SPA

Via IV Novembre, 26, I-40033 CASALECCHIO DI
RENO (Bologna) (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription: "-50% FORE-
VER".

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

25 Vêtements.

(822) IT, 04.12.2000, 829773.
(300) IT, 07.09.2000, MI 2000 C 9910.
(831) BX, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 922
(732) GALMA & CORDIF S.P.A.

11/D-G, Zona Ind.le Strada C, Loc. S. Zeno, I-52040
Arezzo (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(571) Couronne circulaire, délimitée à l'intérieur par deux cir-

conférences rapprochées, où figure l'inscription "GAL-
MA & CORDIF" "JEWELLERS AR".

(511) 14 Bagues (bijouterie), articles de bijouterie, boucles
d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), brace-
lets de montres, breloques, chaînes (bijouterie), colliers (bijou-
terie), épingles (bijouterie), fixe-cravates, médailles, montres,
parures en argent, objets en similor.

(822) IT, 04.12.2000, 829778.
(300) IT, 28.07.2000, AR2000 C 000174.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 923
(732) CLABER S.p.A.

Via Pontebbana, 22, I-33080 FIUME VENETO (Porde-
none) (IT).

(842) S.p.A. of Italien Law, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic hose fittings; sprinkling hoses.

17 Revêtements de tuyaux en matière plastique;
tuyaux d'arrosage.

(822) IT, 04.12.2000, 829768.
(300) IT, 06.07.2000, MI2000C 007878.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 924
(732) ALERGOVET, S.L.

Luís Cabrera, 92, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
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(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) ES, 05.05.1999, 2.151.245.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 925
(732) SEMILLAS FITO, S.A.

Selva de Mar, 111, E-08019 BARCELONA (ES).

(511) 31 Graines.

(822) ES, 20.10.2000, 2.195.458.
(831) BG, CN, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, SK, UA.
(580) 08.02.2001

(151) 30.08.2000 748 926
(732) Gemex Trading AG

Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(531) 2.9; 25.7; 27.5; 27.7.
(511) 9 Banques de données téléchargeables avec images
électroniques tridimensionnelles; appareils et instruments pho-
tographiques et leurs parties, appareils et instruments cinéma-
tographiques et optiques et leurs parties, notamment caméras et
caméras portables intégrant un magnétoscope; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images.

11 Appareils d'éclairage.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; systématisation et recueil de données dans les
banques de données d'ordinateurs.

38 Télécommunications, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

41 Production de films, production de films vidéo, pu-
blication de textes, enregistrements sonores; location d'enregis-
trements sonores.

42 Développement de programmes d'ordinateurs pour
les banques de données électroniques et les services qui s'y rap-
portent; établissement de présentations virtuelles d'objets des-
tinées au commerce électronique par l'intermédiaire de réseaux
informatiques globaux (Internet); services de consultation en
relation avec l'établissement d'environnements virtuels comme
par exemple locaux de vente (shops) et immeubles, et pour l'in-
tégration des objets visualisés 3D dans les environnements vir-
tuels, destinés au commerce électronique par l'intermédiaire de
réseaux informatiques globaux (e-commerce); mise à disposi-
tion de temps d'accès aux réseaux informatiques; mise à dispo-
sition contre rémunération d'accès aux banques de données
d'images pour les marchés par l'intermédiaire de réseaux infor-
matiques globaux (Internet); consultation en matière d'ordina-
teur; élaboration de réalisation de logiciels; traitement de l'in-
formation (programmation d'ordinateurs); hébergement de
sites web dans l'Internet (hosting); reportages photographi-
ques; concession de licences de droits de propriété intellectuel-
le.

9 Downloadable data banks containing electronic
three-dimensional images; photographic apparatus and ins-
truments and parts thereof, cinematographic and optical appa-
ratus and instruments and parts thereof, in particular cameras
and portable cameras with built-in video recorders; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound and images.

11 Lighting appliances.
35 Business management; commercial administra-

tion; data systemisation and compilation into computer data
banks.

38 Telecommunications, computer-aided message
and image transmission.

41 Film production, video-film production, publica-
tion of textes and sound recordings; rental of sound recor-
dings.

42 Development of computer programs intended for
electronic data banks and related services; setting up virtual
presentations of items intended for electronic commerce via
global communication networks (Internet); consulting with re-
lation to the setting-up of virtual environments such as, for ins-
tance, sales outlets (shops) and premises, and for the integra-
tion of 3D objects within virtual environments, for electronic
commerce via global communication networks (E commerce);
providing access time to computer networks; providing mar-
kets with access to image storage banks via global computer
networks, such as the Internet (for a fee); computer consulting;
development of software; data processing (computer program-
ming); web site hosting on the Internet; photographic repor-
ting; intellectual property licensing.

(822) CH, 04.07.2000, 475325.
(300) CH, 04.07.2000, 475 325.
(831) CN, DE, IT.
(832) TR.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 927
(732) Remak s.r.o.

Zuberská 2601, CZ-756 61 Ro¾nov pod Radhošt’m
(CZ).

(750) Ing. Michálek Zden’k Patentová a známková kancelá¨,
Štefánikova 244, CZ-742 21 Kop¨ivnice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de commande et installations pour le ré-
glage des unités de climatisation et de ventilation.

11 Ventilateurs et unités de climatisation; installations
de filtration et séparateurs, installations pour la technique de
climatisation, de ventilation et de filtration; installations pour
la technique de refroidissement; tuyaux pour les installations
de climatisation et de ventilation et leurs accessoires; installa-
tions de commande des unités de climatisation et de ventila-
tion.

37 Montage et service après-vente des installations
pour la technique de climatisation et de ventilation.

42 Élaboration de projets et consultation dans le do-
maine de la technique de climatisation et de ventilation.

9 Control systems and installations for regulating
air-conditioning and ventilation units.

11 Ventilators and air conditioning units; filtering
systems and separators, air conditioning, ventilation and filte-
ring technology systems; cooling technology systems; pipes for
air conditioning and ventilation systems and accessories the-
reof; control systems for air conditioning and ventilation units.

37 Assembly and after-sales service for air conditio-
ning and ventilation technology systems.

42 Project planning and consultation services relating
to air-conditioning and ventilation technology.
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(822) CZ, 20.11.2000, 228971.
(831) AT, BG, DE, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 928
(732) Remak s.r.o.

Zuberská 2601, CZ-756 61 Ro¾nov pod Radhošt’m
(CZ).

(750) Ing. Michálek Zden’k Patentová a známková kancelá¨,
Štefánikova 244, CZ-742 21 Kop¨ivnice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de commande et installations pour le ré-
glage des unités de climatisation et de ventilation.

11 Ventilateurs et unités de climatisation; installations
de filtration et séparateurs, installations pour la technique de
climatisation, de ventilation et de filtration; installations pour
la technique de refroidissement; tuyaux pour les installations
de climatisation et de ventilation et leurs accessoires; installa-
tions de commande des unités de climatisation et de ventila-
tion.

37 Montage et service après-vente des installations
pour la technique de climatisation et de ventilation.

42 Élaboration de projets et consultation dans le do-
maine de la technique de climatisation et de ventilation.

9 Control systems and installations for regulating air
conditioning and ventilation units.

11 Ventilators and air conditioning units; filtering
systems and separators, air conditioning, ventilation and filte-
ring technology systems; cooling technology systems; pipes for
air conditioning and ventilation systems and accessories the-
reof; control systems for air conditioning and ventilation units.

37 Assembly and after-sales service for air conditio-
ning and ventilation technology systems.

42 Project planning and consultation services relating
to air conditioning and ventilation technology.

(822) CZ, 20.11.2000, 228972.
(831) AT, BG, DE, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 929
(732) Remak s.r.o.

Zuberská 2601, CZ-756 61 Ro¾nov pod Radhošt’m
(CZ).

(750) Ing. Michálek Zden’k Patentová a známková kancelá¨,
Štefánikova 244, CZ-742 21 Kop¨ivnice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de commande et installations pour le ré-
glage des unités de climatisation et de ventilation.

11 Ventilateurs et unités de climatisation; installations
de filtration et séparateurs, installations pour la technique de
climatisation, de ventilation et de filtration; installations pour
la technique de refroidissement; tuyaux pour les installations
de climatisation et de ventilation et leurs accessoires; installa-
tions de commande des unités de climatisation et de ventila-
tion.

37 Montage et service après-vente des installations
pour la technique de climatisation et de ventilation.

42 Élaboration de projets et consultation dans le do-
maine de la technique de climatisation et de ventilation.

9 Control systems and installations for regulating air
conditioning and ventilation units.

11 Ventilators and air conditioning units; filtering
systems and separators, air conditioning, ventilation and filte-
ring technology systems; cooling technology systems; pipes for
air conditioning and ventilation systems and accessories the-
reof; control systems for air conditioning and ventilation units.

37 Assembly and after-sales service for air conditio-
ning and ventilation technology systems.

42 Project planning and consultation services relating
to air conditioning and ventilation technology.
(822) CZ, 20.11.2000, 228973.
(831) AT, BG, DE, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 08.02.2001

(151) 07.11.2000 748 930
(732) Solution Providers AG

Neugutstrase 89, CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 1.1; 26.15; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

41 Education, formation; publication de textes (autres
que textes publicitaires); publication de matériel d'enseigne-
ment et d'instruction; organisation de cours et d'ateliers de for-
mation.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).

41 Education, training; publication of texts (other
than for advertising purposes); publication of instructional
and teaching material; organisation of courses and training
workshops.
(822) CH, 19.10.2000, 477609.
(300) CH, 19.10.2000, 477609.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 16.01.2001 748 931
(732) Philippe Rubod

25, chemin Jacques Attenville, CH-1218 Grand Sacon-
nex (CH).

(531) 3.4; 3.7; 26.3; 27.5.
(511) 30 Sauces (condiments).

42 Restauration (alimentation).
30 Sauces (condiments).
42 Restaurant services.
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(822) CH, 19.10.2000, 477547.
(300) CH, 19.10.2000, 477547.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MA, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 932
(732) NEXANS

16, rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Câbles et fils métalliques (non électriques); tuyaux
métalliques.

9 Câbles et fils électriques; câbles et fils électroni-
ques; câbles de télécommunications; fils de bobinage (électri-
cité) magnétiques, téléphoniques; connecteurs; commutateurs;
connexions; conjoncteurs; condensateurs; convertisseurs; boî-
tes de branchement, de dérivation et de jonction de câbles et fils
électriques, électroniques et de télécommunications; gaines et
manchons de jonction pour câbles et fils électriques, électroni-
ques et de télécommunications; composants et accessoires pour
raccordements de câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; conducteurs électriques; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour la transmission et la
reproduction du son, des images ou des données; programmes
d'ordinateurs enregistrés pour la gestion d'installations de câ-
bles.

6 Metal cables and wires (non electric); metal pipes.
9 Electric cables and wires; electronic cables and

wires; telecommunications cables; winding wires (electricity),
magnetic, telephone wires; connectors; switches; connections;
cut-outs; capacitors; converters; branching, splitter and junc-
tion boxes for electric, electronic and telecommunications ca-
bles and wires; junction sleeves and sheaths for electric, elec-
tronic and telecommunications cables and wires; components
and accessories for connecting electric, electronic and tele-
communications cables and wires; electric conductors; appa-
ratus for processing information; apparatus for transmission
and reproduction of sound, images or data; recorded computer
programs for managing cable installations.

(822) FR, 26.06.2000, 003 036 871.
(300) FR, 26.06.2000, 003 036 871.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 933
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 13.07.2000, 478768.
(300) CH, 13.07.2000, 478768.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 934
(732) Pictet & Cie

Banquiers
29, boulevard Georges-Favon, Case Postale 5130,
CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

36 Financial and monetary affairs.

(822) CH, 17.08.2000, 478932.
(300) CH, 17.08.2000, 478932.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 935
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Ventilation installations and apparatus.

11 Installations et appareils de ventilation.

(822) DE, 16.10.1998, 398 39 929.8/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 936
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating boilers for solid fuel.

11 Chaudières de chauffage pour combustibles soli-
des.
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(822) DE, 16.10.1998, 398 39 927.1/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 937
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Oil, gas heating boilers.

11 Chaudières de chauffage au gaz et au mazout.

(822) DE, 16.10.1998, 398 39 926.3/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 938
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Wall-mounted boilers, wall-mounted gas boilers.

11 Chaudières à montage mural, chaudières murales
à gaz.
(822) DE, 22.10.1998, 398 39 924.7/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 939
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Gas heating boilers.

11 Chaudières de chauffage au gaz.
(822) DE, 22.10.1998, 398 39 923.9/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 940
(732) FRATELLI SENSI S.n.c.

di Sensi Giovanni & C.
107, Via Cerbaia, I-51035 LAMPORECCHIO (PT)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, vins.

(822) IT, 04.12.2000, 829783.
(300) IT, 20.07.2000, AR 2000 C 00161.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 941
(732) MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A.

155, Corso Adriatico, I-64016 SANT'EGIDIO ALLA
VIBRATA (TE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, bonneterie, chemises, chapeaux,
chaussures.

(822) IT, 04.12.2000, 829784.
(300) IT, 28.07.2000, MC2000C000237.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI,

SK.
(580) 08.02.2001

(151) 22.01.2001 748 942
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use.

(822) CZ, 02.04.1993, 172137.
(831) MN.
(832) EE, LT, TM.
(580) 08.02.2001

(151) 07.12.2000 748 943
(732) RUDH - Rund um den Haushalt -

Haushaltsgeräte Gesellschaft m.b.H.
5, Hildmannplatz, A-5020 SALZBURG (AT).

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

(531) 5.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, rouge. 
(511) 10 Appareils de massage.

11 Appareils de cuisson.
20 Matelas, oreillers, chaises de massage.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué.

24 Literie (linge), couettes, couvre-matelas, envelop-
pes de matelas, protège-matelas.

37 Maintenance et remise en état de matelas.

(822) AT, 07.12.2000, 192 551.
(831) CH, CZ, DE, FR, IT, LI, SK, SM.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 944
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

43, Gmünder Straße, A-3943 Schrems (AT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Bas, vêtements tissés à maille et tricotés.

(822) AT, 14.07.1972, 72 176.
(831) CH, DE.
(580) 08.02.2001

(151) 23.01.2001 748 945
(732) THE GOLDEN ELEPHANT ELECTRIC

WELDING MACHINE FACTORY,
(GUANGZHOUSHI LIWANQU JINXIANG
DIANHANJICHANG)
74-76, Hepingdonglu, Guangzhou, CN-510130 GUAN-
GDONG (CN).

(531) 3.2; 27.5; 28.3.
(561) JIN XIANG
(511) 7 Machines électriques à souder; pinces électriques à
souder.

9 Masques de soudeurs.
7 Electric welding machines; electrical soldering

tweezers.
9 Welding helmets.

(822) CN, 14.08.1999, 1304299; 21.12.1999, 1346357.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.11.2000 748 946
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1, D-85609 Aschheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie; eaux de toilette et
de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
crèmes et gels pour les soins du visage et du corps; crèmes,
laits, lotions, gels, huiles, sels pour le bain à usage non médical;
talc pour la toilette, poudres parfumées; déodorants à usage
personnel; préparations pour les cheveux à usage non médical,
en particulier laques, gels, crèmes, baumes, mousses et sham-
pooings.

3 Toilet soaps; perfumery; eau de toilette and
eau-de-Cologne; essential oils for personal use; milks, lotions,
creams and gels for face and body care purposes; creams,
milks, lotions, gels, oils, salts for the bath and for non-medical
purposes; talcum powder, for toilet use, perfumed powders;
deodorants for personal use; non-medicated hair prepara-
tions, particularly hair sprays, gels, creams, balms, mousses
and shampoos.

(822) DE, 11.09.2000, 300 42 010.2/03.
(300) DE, 02.06.2000, 300 42 010.2/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 947
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; relations publi-
ques; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; location d'espaces publicitaires et
de matériel publicitaire.

39 Transports; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages, réservation de places de voyage
(aussi par Internet); exploitation d'un bureau de voyage.

42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-
bergement temporaire, réservation d'hôtels; consultation en
matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; mise à
jour de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal-
lation et maintenance de logiciels d'ordinateurs.

35 Advertising; market research; public relations; bu-
siness management; commercial administration; office tasks;
rental of advertisement space and advertising material.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation, booking of seats (also via the In-
ternet); operation of a travel agency.

42 Providing of food and drink in restaurants, cate-
ring services; temporary accommodation, hotel reservations;
computer consulting; computer programming; software upda-
ting; software design and development; computer software ins-
tallation and maintenance.

(822) CH, 31.08.2000, 478933.
(300) CH, 31.08.2000, 478933.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 948
(732) Dunja Wirth

Allmendstrasse 23, CH-6072 Sachseln (CH).

(511) 36 Agences immobilières; courtage en biens immobi-
liers, en particulier consultations d'immeubles, services de fi-
duciaire immeubles; gérance de fortunes, agences de crédit;
placement de fonds; consultation en matière financière.

36 Real estate agencies; real estate brokerage, parti-
cularly apartment building consulting, trust services for apart-
ment buildings; financial management, credit bureaux; capital
placement; financial consulting.

(822) CH, 03.11.2000, 478775.
(300) CH, 03.11.2000, 478775.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, PL.
(832) DK.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 949
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842)  Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control units only for boilers and heating devices.

9 Dispositifs de commande spécialement conçus
pour des chaudières et des appareils de chauffage.

(822) DE, 19.05.1999, 399 08 207.7/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 15.12.2000 748 950
(732) SAVAREZ S.A.

(société anonyme)
51, Rue Deleuvre, F-69004 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 15 Cordes harmoniques.

(822) FR, 13.02.1995, 1301635.
(831) CN.
(580) 08.02.2001

(151) 15.12.2000 748 951
(732) GIFRER BARBEZAT

société anonyme
8-10 rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 03.08.1993, 1 244 279.
(831) DZ.
(580) 08.02.2001

(151) 26.09.2000 748 952
(732) Saremco AG

Im Rohnacker, CH-9445 Rebstein (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier préparations pour le
modelage et le soin des ongles, produits pour le soin des pieds,
à savoir baume pour les pieds, crèmes pour les pieds, produits
de toilette contre la transpiration.

5 Matières pour plomber les dents; matières pour vi-
trifier les dents; adhésifs pour prothèses dentaires; produits
pour corriger la beauté dentaire.

8 Appareils pour le modelage des ongles.
10 Appareils et instruments dentaires, à savoir appa-

reils d'application non électriques pour les matières pour plom-
ber les dents, les adhésifs pour prothèses dentaires, les matières
pour la vitrification des dents, les produits pour corriger la
beauté des dents; arracheur de callosités.

3 Cosmetic products, particularly nail shaping and
nailcare preparations, footcare preparations, namely balm for
feet, foot creams, antiperspirants.

5 Teeth filling material; teeth vitrification materials;
adhesive for dental prostheses; teeth enhancement products.

8 Appliances for shaping nails.
10 Dental apparatus and instruments, namely

non-electrical appliances for applying teeth filling material,
adhesive for dental prostheses, teeth vitrification materials,
teeth enhancement products; appliances for removing callou-
ses.
(822) CH, 18.04.2000, 475933.
(300) CH, 18.04.2000, 475933.
(831) BG, LV, PL, RU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 953
(732) UGENTI MAURIZIO

46, Via Baracca, SOVICO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, monture.

14 Horloge.
25 Habillement sportif.

(822) IT, 20.11.2000, 829711.
(300) IT, 20.07.2000, MI 2000C 8492.
(831) CU.
(580) 08.02.2001
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(151) 12.12.2000 748 954
(732) MARTINI S.P.A.

Strada Nuova, 22, I-43058 COENZO DI SORBOLO
(PR) (IT).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation d'un cercle bleu

ciel bordé par une ligne blanche; à l'intérieur il y a une
figure blanche de fantaisie contenant le mot SAFETY
PLUS en caractère d'imprimerie majuscule de fantaisie
bleu ciel et placé sur deux lignes.

(591) Blanc, bleu ciel. 
(511) 21 Matériel pour le ménage soumis à un traitement
bactériologique et d'hygiène, en particulier chiffons et éponges
pour le nettoyage, chiffons abrasifs pour le nettoyage, paille de
fer, gants pour nettoyer.
(822) IT, 20.11.2000, 829747.
(300) IT, 28.07.2000, MI2000C008865.
(831) DE, FR.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 955
(732) EURAND INTERNATIONAL S.P.A.

8, piazzale Marengo, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances chimiques destinées au secteur pharma-
ceutique, à savoir formulations chimiques pour améliorer la so-
lubilité de substances pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques, porteurs, excipients et
adjuvants de préparations pharmaceutiques pour développer la
solubilité des médicaments.

42 Projet et développement de technologies pour l'in-
dustrie pharmaceutique.

(822) IT, 20.11.2000, 829742.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C7980.
(831) FR, PL.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 956
(732) NEUBER Ges.m.b.H.

1, Brückengasse, A-1061 WIEN (AT).
(842) Ges.m.b.H, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in agriculture.
31 Foodstuffs for animals.
42 Services in the field of agriculture.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
31 Aliments pour animaux.
42 Services d'agriculture.

(822) AT, 11.12.2000, 192 653.
(300) AT, 07.09.2000, AM 6517/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 957
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 26.15; 27.5; 27.7.
(511) 1 Chemical preparations used in industry for the pro-
duction of cosmetic preparations, especially for embellishing,
conditioning, cleaning and colouring the hair.

3 Preparations for cleaning, conditioning and embel-
lishing the hair.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie pour la
production de produits chimiques, notamment de produits pour
l'embellissement, la mise en forme, le nettoyage et la coloration
des cheveux.

3 Produits pour le nettoyage, la mise en forme et
l'embellissement des cheveux.

(822) DE, 25.08.2000, 300 46 095.3/03.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 095.3/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 958
(732) NEUBER Ges.m.b.H.

1, Brückengasse, A-1061 WIEN (AT).
(842) Ges.m.b.H, AUSTRIA.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture.

31 Foodstuffs for animals.
42 Services in the field of agriculture.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
31 Aliments pour animaux.
42 Services dans le domaine de l'agriculture.

(822) AT, 11.12.2000, 192 654.
(300) AT, 07.09.2000, AM 6518/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.01.2001 748 959
(732) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Av. João XXI, 63, P-1000-300 LISBOA (PT).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 9 Supports magnétiques y compris cartes de débit et
de crédit.

36 Services de crédit; affaires bancaires, opérations fi-
nancières et monétaires.

(822) PT, 14.12.2000, 349 039.
(300) PT, 11.08.2000, 349.039.
(831) BX, ES.
(580) 08.02.2001

(151) 12.01.2001 748 960
(732) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Av. João XXI, 63, P-1000-300 LISBOA (PT).

(531) 3.13; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports magnétiques y compris cartes de débit et
de crédit.

36 Services de crédit; affaires bancaires, opérations fi-
nancières et monétaires.

(822) PT, 14.12.2000, 349.040.
(300) PT, 11.08.2000, 349.040.
(831) BX, ES.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 961
(732) UNICHIPS ITALIA S.p.A.

29, Via F. Turati, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 8.7; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Mot FLODOR en caractères majuscules de fantaisie de

couleur rouge bordé de blanc et rouge, sous lequel il y
a, placés sur trois lignes, les mots "L'AUTHENTIQUE
CHIPS À L'ANCIENNE" en caractères cursifs de fan-
taisie; à gauche il y a un rond avec les mots "RECETTE
TRADITIONNELLE" et, en bas, une inscription des-
criptive en caractères cursifs de fantaisie; sur l'arriè-
re-plan il y a des frites posées sur un plan en bois coupé
en sa partie centrale par une bande blanche, et ayant une
bande verticale marron en correspondance du mot FLO-
DOR.

(591) Blanc, rouge, beige, marron, jaune clair, jaune doré. 
(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.

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.

(822) IT, 20.11.2000, 829724.
(300) IT, 06.07.2000, MI 2000 C007876.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 962
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Pharmaceutical preparations; hygienic prepara-
tions; food supplements for medical and health use (included in
this class).

5 Produits pharmaceutiques; produits d'hygiène;
compléments alimentaires à usage médical et pour la santé
(compris dans cette classe).

(822) DE, 30.06.2000, 300 01 909.2/05.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, LV, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 963
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.03.1997, 397 02 631.5/05.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 964
(732) ALBATROS, S.L.

Montalban, 7, E-28014 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Agences d'import-export; agences d'informations
commerciales; aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles.

39 Services de dépôt, distribution et entreposage de
toutes sortes d'accessoires pour le chemin de fer.

(822) ES, 06.11.2000, 2.327.550; 06.11.2000, 2 327.551.
(300) ES, 26.06.2000, 2 327 550.
(300) ES, 26.06.2000, 2 327 551.
(831) CN.
(580) 08.02.2001

(151) 30.09.2000 748 965
(732) OEKAG WasserTechnik (Schweiz) AG

Bodenhof-Terrasse 13a, CH-6005 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Stations d'épuration des eaux usées, fosses de dé-
cantation, bassins de dépôt d'eau usée et à schlamms, filtres à
eau, appareils pour le filtrage d'eau, réservoirs contenant des
produits à filtrer l'eau, installations d'épuration d'eau, installa-
tions d'épuration d'eau pour la production des eaux usées et des
eaux pluviales, installations pour la décantation primaire.

42 Etablissement de plans, évaluation et conseils en
construction de stations d'épuration des eaux usées, de bassins
de dépôt d'eau usée et à schlamms, de réservoirs d'épuration
d'eau, de réservoirs contenant des produits à filtrer l'eau, d'ins-
tallations d'épuration d'eau pour la production des eaux usées et
des eaux pluviales, d'installations pour la décantation primaire.

(822) CH, 31.03.2000, 476819.
(300) CH, 31.03.2000, 476819.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.02.2001

(151) 10.01.2001 748 966
(732) JOAQUIM VERDASCA JÚNIOR,

HERDEIROS, Ldª.
104, Avenida D. Nuno Álvares Pereira, P-2404-909
OURÉM (PT).

(750) JOAQUIM VERDASCA JÚNIOR, HERDEIROS,
Ldª., 60 B - 1°E, Avenida António José Gomes,
P-2800-338 ALMADA (PT).

(511) 7 Machines et machines-outils y compris machines
pour le jardinage et la sylviculture (non comprises dans d'autres
classes).

(822) PT, 13.12.2000, 348 822.
(300) PT, 03.08.2000, 348 822.
(831) ES.
(580) 08.02.2001

(151) 13.12.2000 748 967
(732) Burkhard Bürgerhoff

Eppendorfer Landstraße 27, D-20249 Hamburg (DE).

(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; computer software (included
in this class), data processing equipment and computers; elec-
tronic software (included in this class), data processing equip-
ment and computers; electronic steering apparatus and softwa-
re (included in this class) for steering, changing and
coordination of sound- and video-sound recording carriers.

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; logiciels (compris dans cette
classe), équipement pour le traitement des données et ordina-
teurs; logiciels électroniques (compris dans cette classe); ma-
tériel pour le traitement des données et ordinateurs; appareils
de commande électroniques et logiciels (compris dans cette
classe) pour la commande, le changement et la coordination de
supports audio et vidéo-audio.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 16.10.2000, 300 44 451.6/09.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 451.6/09.
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(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 968
(732) MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA

Via Privata da Via Kennedy, snc, I-20023 CERRO
MAGGIORE (Milan) (IT).

(842) S.p.A, Italie.

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

11 Sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes électri-
ques, lampes d'éclairage; appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de des-
siccation, de ventilation, de distribution d'eau et sanitaires.

20 Pièces d'ameublement, particulièrement pour ma-
gasins de coiffeurs.

(822) IT, 20.11.2000, 829721.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C 007967.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 969
(732) ECV. Editio Cantor Verlag

Für Medizin und Naturwissenschaften GmbH
Bändelstockweg 20, D-88326 Aulendorf (DE).

(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Handbooks for pharmaceutical special prepara-
tions for doctors and pharmacists.

16 Manuels pour préparations pharmaceutiques spé-
ciales et destinés aux médecins et aux pharmaciens.

(822) DE, 28.11.2000, 300 42 517.1/16.
(300) DE, 05.06.2000, 300 42 517.1/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 970
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).
(842)  Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Selectively effective coatings vapour-deposited or
powder-sprayed onto solar absorbers comprising sheet metal or
foil.

11 Solar collectors, solar heating devices.

1 Revêtements choisis pour leur efficacité, vaporisés
ou pulvérisés sur des absorbeurs solaires comprenant notam-
ment des tôles ou des feuilles de métal.

11 Capteurs solaires, installations de chauffage solai-
re.
(822) DE, 07.09.2000, 399 11 705.9/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.08.2000 748 971
(732) EXORI-Import-Export GmbH & Co. KG

22, Mittelwendung, D-28844 Weyhe (DE).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green, grey, black.  / Jaune, vert, gris, noir. 
(511) 18 Leather and leather imitations as well as products
made thereof (included in this class), especially bags, small
leather objects, sheaths for knives, packsacks, rucksacks, bags,
cases, cases for fishing rods, carrying cases, carrying cases for
fishing rods, umbrellas, parasols, angler's umbrellas/parasols,
overhangings for umbrellas/parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, clothing against rain,
in particular rain suits, mackintoshes, ponchos, dungarees, par-
kas, overalls, oilcloth jackets, vests, hats, bonnets, peaked caps,
gloves, thermogloves, neoprene gloves, thermo-mittens, coats,
rain coats, t-shirts, training overalls, boots, wading dungarees,
wading boots, thermo-boots.

28 Fishing tackle and accessories, included in this
class; angling sports articles, angling tackle and their accesso-
ries, included in this class; angling sport articles, included in
this class, especially angling rolls, adhesive sticks, snelled hoo-
kholders, flames for line, hook tyers, angling rods, hook re-
leasing devices, hooks, leaders with and without hooks, vana-
dium hooks, steel hooks, leaders for natural bait, leaders for
artificial bait, paternosters, pilk leaders, hooks with lead head,
threefold hooks, single hooks, bent hooks, threefold hooks for
fishing on the sea, twin hooks, artificial bait, blinker, cod
hooks, herring hooks, pilkers, spinners, spoons, flies, angling
flies, dry flies, may flies, wet flies, nymphs, salmon flies, twis-
ters, twisties, soft plastic bait, especially chads, frogs, wob-
blers, streamers, pike streamers, paternosters, jigs, octopuses,
buttom-bouncers, jigheads, standup-jigheads, rattlejigheads,
chad heads, leaders, especially plastic and steel; angling line,
monofiles, casting leaders, tapered lines, water soluble lines,
line stoppers, bait needles, worm needles, bottom searching de-
vices, bite indicators, floats, plastic floats, wooden floats, cork
floats, target fish floats, balsa wood floats, running water
floats, floats, trout floats, floats for predatory fish, pilot floats,
water spheres, floats, pendular floats, stream floats, float rings,
floats, springrings, fins, jingle bells, chemical lights, chemical
light floats, chemical light holders, light floats, fishing bells,
swivels, barrel swivels, ball bearing swivels, spring hook swi-
vels, cross swivels, double swivels; angling accessories, inclu-
ded in this class, namely rigs, swing pets, hook needles, boilie
nut drills, ranklips, hericks, carp distance bombs, casting
bombs, rubber beads, far throwing clips; equipment for cat-
ching and keeping fish, especially landing nets, landing nets for
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mud-flats, gaffs, nets, immersion nets, folding nets, landing
nets, immersion rods, nets, landing nets, wire baskets; angling
weights, angling lead weights, surf lead weights, carp lead wei-
ghts, wing lead weights, spirals for throwing far, lifting lead
weights, Tiroler Hölzl, stream lead weights, lead pellets, assor-
ted lead pallets, lead clamps, assorted lead clamps; fishing rods
and parts of the latter, complete rods, fly rods, sea fishing rods,
rod supports, rod holders, tri pots, rod tripods, earth picks, te-
lescopic rod holders, rod supports, collapsible rod holders, tri-
pod rod replacement points, rod rings, rod points, monkey
climbers, pendulas, swing tips, quivertips, glass fibre rods, car-
bon rods, telescopic rods, match rods, fly rods, tele-rods, Tai-
pan rods, dragon telerods; devices for throwing food, especial-
ly slingshots, food slingshots, small food baskets, angling
containers, cases for angling containers, boxes for assorted pro-
ducts, bait fish boilers, maggot boxes, worm buckets, float
boxes, float tubes, boxes and equipment boxes to keep the abo-
ve mentioned fishing equipment.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), en particulier sacs, petits
objets en cuir, fourreaux pour couteaux, sacs de montagne,
sacs à dos, pochettes, étuis, étuis pour cannes à pêche, saco-
ches à main, housses de transport de cannes à pêche, para-
pluies, parasols, parapluies/parasols spéciaux pour la pêche,
articles à suspendre aux parapluies/parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements im-
perméables, en particulier ensembles imperméables, bottes en
caoutchouc, ponchos, salopettes, parkas, bleus de travail, ves-
tes en toile cirée, maillots de corps, chapeaux, bonnets, cas-
quettes à visière, gants, gants à doublure isotherme, gants en
néoprène, moufles à doublure isotherme, manteaux, manteaux
imperméables, tee-shirts, tenues d'entraînement, bottes, salo-
pettes imperméables, cuissardes, bottes à doublure isotherme.

28 Attirail et accessoires de pêche, compris dans cette
classe; articles de sport pour la pêche à la ligne, attirail et ac-
cessoires de pêche à la ligne, compris dans cette classe; arti-
cles de sport pour la pêche à la ligne, compris dans cette clas-
se, en particulier tambours de moulinet de pêche à la ligne,
baguettes adhésives, porte-hameçons montés, bâtonnets fluo-
rescents pour lignes, finisseurs de noeud, cannes de pêche à la
ligne, dispositifs de décrochage de l'hameçon, hameçons, bas
de ligne avec ou sans hameçons, hameçons en vanadium, ha-
meçons en acier, bas de ligne pour appâts naturels, bas de li-
gne pour appâts artificiels, pater nosters, bas de ligne avec
poissons-nageurs, hameçons à tête en plomb, hameçons tri-
ples, hameçons simples, hameçons pliés, hameçons triples
pour la pêche en mer, hameçons doubles, appâts artificiels,
blinkers, hameçons à morue, hameçons à hareng, pilkers,
cuillers tournantes, cuillers, mouches, mouches pour la pêche
à la ligne, mouches sèches, mouches de mai, mouches noyées,
nymphes, mouches à saumon, twisters, twisties, appâts en plas-
tique mou, notamment shads, grenouilles, cuillers ondulantes
de type "wobbler", streamers, streamers à brochet, pater nos-
ters, jigs (turluttes), pieuvres, buttom bouncers, têtes de jig, tê-
tes de jig à la verticale, têtes de jig à onduler, têtes de shad, bas
de ligne, en particulier en matières plastiques et acier; lignes
pour la pêche à la ligne monofiles, bas de ligne pour la pêche
au lancer, lignes effilées, lignes hydrosolubles, stop-lignes,
aiguilles à amorcer, aiguilles à vers, dispositifs à sonder les
fonds, bouchons, flotteurs, flotteurs en plastique, flotteurs en
bois, flotteurs en liège, flotteurs spéciaux poisson ciblé, flot-
teurs en balsa, flotteurs à courant, flotteurs à truite, flotteurs à
carnassiers, flotteurs pilotes, bulles d'eau, flotteurs, flotteurs
pendulaires, flotteurs de rivière, anneaux flottants, bagues
élastiques, ailettes, grelots, lumières chimiques, flotteurs à lu-
mière chimique, supports à lumière chimique, flotteurs lumi-
neux, clochettes, émerillons, émerillons à agraphe, émerillons
à bille, émerillons à mousqueton, émerillons croisés, éme-
rillons doubles; accessoires de pêche à la ligne, compris dans
cette classe, à savoir gréements, détecteurs de touche à balan-
cier, aiguilles à hameçons, perceuses de bouillette, poissons
nageurs pour la pêche côtière, hericks, boulettes pour la pêche
à la carpe, boulettes pour la pêche au lancer, amortisseurs de

plomb, clips pour le lancer au loin; matériel pour attraper et
garder les poissons, notamment épuisettes, épuisettes à vasiè-
res, gaffes, filets, filets de pêche en eau profonde, filets pliants,
épuisettes, cannes à scion immergé, bourriches; poids pour la
pêche à la ligne, plombs pour la pêche à la ligne, plombs pour
la pêche dans le ressac, plombs pour la pêche à la carpe,
plombs à ailettes, spirales de lancer au loin, pesées en plomb,
Tiroler Hölzl, plombs de rivière, quarts à poche en plomb, as-
sortiments de quarts à poche en plomb, pinces à plomb, assor-
timents de pinces à plomb; cannes à pêche et éléments de ces
dernières, cannes à pêche complètes, cannes à mouche, cannes
de pêche en mer, supports à canne, porte-cannes, trépieds, tré-
pieds à canne, pics supports, supports à canne télescopiques,
appuis pour cannes, porte-cannes repliables, adaptateurs pour
cannes sur trépieds, anneaux pour cannes, pointes de cannes,
étriers de plate, pendules, pointes pivotantes, pointes à car-
quois, cannes en fibre de verre, cannes en carbone, cannes té-
lescopiques, cannes de compétition, cannes à mouche, cannes
taïwanaises, cannes dragons télescopiques; dispositifs à jeter
de la nourriture, en particulier frondes, frondes à nourriture,
paniers à petits aliments, récipients pour la pêche à la ligne,
mallettes pour récipients pour la pêche à la ligne, boîtes pour
assortiments, appareils à bouillir les appâts, boîtes à asticots,
seaux à asticots, boîtes à flotteurs, tubes à flotteurs, boîtes et
coffrets pour ranger les équipements de pêche précités.
(822) DE, 26.04.2000, 300 16 106.9/28.
(300) DE, 01.03.2000, 300 16 106.9/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.12.2000 748 972
(732) SEMPER FOODS AB

SE-105 46 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; dietetic foods and beverages adapted for
medical purposes; mineral food-supplements, vitamin prepara-
tions and nutritional additives for medical purposes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, cheese, milk, milk beverages, flavoured milk be-
verages (milk predominating), and other milk and dairy pro-
ducts; edible oils and fats; non-medicated food-supplements.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; coffee-based beverages, cocoa-based beverages
and chocolate-based beverages, with or without milk; flour and
preparations made from cereals, milk-based gruel for food,
bread, pastry and confectionery, edible ices; frozen yoghurt
(ices), sorbets (ices), powder for edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, essences and fla-
vourings for foodstuffs (except etheric essences and essential
oils); salad dressings, sauces (condiments), vanilla sauces; spi-
ces; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; fruit nectars
(non-alcoholic beverages), isotonic beverages; syrups and
other preparations for making beverages.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés; aliments et boissons diététiques à
usage médical; compléments alimentaires minéraux, prépara-
tions de vitamines et additifs nutritionnels à usage médical.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, fromage, lait, boissons lactées, bois-
sons lactées aromatisées (où le lait prédomine) et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; compléments
alimentaires non médicamentés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; boissons à base de café, boissons à base de ca-
cao et boissons à base de chocolat, avec ou sans lait; farines et
préparations faites de céréales, bouillie alimentaire à base de
lait, pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; yaourt
glacé (glaces), sorbets (glaces), poudres pour glaces alimen-
taires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, essences et arômes pour produits ali-
mentaires (à l'exception des essences éthérées et huiles essen-
tielles); sauces à salade, sauces (condiments), sauces à la va-
nille; épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; nectars
de fruits (boissons non-alcooliques), boissons isotoniques; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(821) SE, 20.10.2000, 00-07988.
(300) SE, 20.10.2000, 00-07988.
(832) DK, FI, NO.
(580) 08.02.2001

(151) 04.01.2001 748 973
(732) Aneo AB

Maskingatan 3, SE-195 60 MÄRSTA (SE).
(842) Limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and peripheral devices thereto and
computer software for anaesthesia and intensive care.

10 Medical apparatus and instruments for anaesthesia
and intensive care.

42 Medical-technical development and research.
9 Ordinateurs et leurs périphériques ainsi que logi-

ciels pour l'anesthésie et les soins intensifs.
10 Appareils médicaux pour l'anesthésie et les soins

intensifs.
42 Développement et recherche médico-technique.

(821) SE, 07.09.2000, 00-06671.
(300) SE, 07.09.2000, 00-06671.
(832) CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 23.11.2000 748 974
(732) JOSE MANUEL RUIZ AGUIRRE

Bide Barri, 22 3º, E-48990 ALGOTA-GETXO (VIZ-
CAYA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Baguettes métalliques pour le brasage et soudage,
brasures, fils métalliques à souder.

9 Electrodes pour la soudure.

(822) ES, 05.11.1985, 1.102.988; 06.11.2000, 2.327.548.
(300) ES, 26.06.2000, 2.327.548; classe 06
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 27.10.2000 748 975
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Industrivej Vest 39, DK-6600 Vejen (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Black letters and a blue plus in the center of the figura-

tive mark.  / Lettres noires et un signe plus bleu au cen-
tre de la marque figurative. 

(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 highting, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-

soires tels que boîtiers à interrupteurs, contacts, ampèremè-
tres, bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à dis-
tance, fils électriques, induits, câbles électriques, prises
femelles, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, accouple-
ments et connexions électriques pour lignes électriques, boîtes
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques et canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres; appa-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 321

reils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de mesure,
compte-tours, indicateurs de température, thermostats, pose-
mètres, manomètres et mesureurs de pression, fusibles et fils
fusibles; appareils et instruments de signalisation, notamment
avertisseurs acoustiques, instruments d'alarme, alarmes incen-
die, timbres avertisseurs électriques, vibreurs sonores électri-
ques, capteurs, notamment détecteurs de fumée, sonnettes d'en-
trées électriques, sonneries de signalisation, minuteries,
sonneries, lanternes à signaux, panneaux de signalisation; si-
rènes lumineuses ou mécaniques, avertisseurs contre le vol et
installations électriques de protection contre le vol, appareils
et instruments de communication, notamment antennes, mo-
dems, standards, postes émetteurs, émetteurs et émetteurs de
signaux électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques et
leurs récepteurs, fils téléphoniques, accumulateurs notamment
batteries électriques et chargeurs de batterie; appareils et fers
à souder électriques; appareils et instruments optiques, fibres
optiques; installations électriques pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles, appareils électriques de contrôle
et tableaux de commande, 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 installations sanitaires.

38 Télécommunications.

(821) DK, 23.01.1998, VA 1998 00380.

(822) DK, 20.03.1998, VR 1998 01395.
(832) BX, DE, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 20.12.2000 748 976
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROm, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications, transmission de données, vi-

déo et téléphonique.
41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 20.12.2000, 829723.
(300) IT, 11.07.2000, MI2000C 008064.
(831) CH.
(580) 08.02.2001

(151) 06.11.2000 748 977
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Industrivej Vest 39, DK-6600 Vejen (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.

9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-
soires tels que boîtiers à interrupteurs, contacts, ampèremè-
tres, bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à dis-
tance, fils électriques, induits, câbles électriques, prises
femelles, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, accouple-
ments et connexions électriques pour lignes électriques, boîtes
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques et canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres; appa-
reils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de mesure,
compte-tours, indicateurs de température, thermostats, pose-
mètres, manomètres et mesureurs de pression, fusibles et fils
fusibles; appareils et instruments de signalisation, notamment
avertisseurs acoustiques, instruments d'alarme, alarmes incen-
die, timbres avertisseurs électriques, vibreurs sonores électri-
ques, capteurs, notamment détecteurs de fumée, sonnettes d'en-
trées électriques, sonneries de signalisation, minuteries,
sonneries, lanternes à signaux, panneaux de signalisation; si-
rènes lumineuses ou mécaniques, avertisseurs contre le vol et
installations électriques de protection contre le vol, appareils
et instruments de communication, notamment antennes, mo-
dems, standards, postes émetteurs, émetteurs et émetteurs de
signaux électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques et
leurs récepteurs, fils téléphoniques; accumulateurs notamment
batteries électriques et chargeurs de batterie; appareils et fers
à souder électriques; appareils et instruments optiques, fibres
optiques; installations électriques pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles, appareils électriques de contrôle
et tableaux de commande, paratonnerres; niveaux à bulle.

(821) DK, 24.04.1998, VA 1998 01964.

(822) DK, 15.01.1999, VR 1999 00148.
(832) BX, DE, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 18.01.2001 748 978
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Industrivej Vest 39, DK-6600 Vejen (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.
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(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.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-

soires tels que boîtiers à interrupteurs, contacts, ampèremè-
tres, bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à dis-
tance, fils électriques, induits, câbles électriques, prises
femelles, fiches et autres contacts, bobines d'électro-aimants,
accumulateurs électriques, télérupteurs, serre-fils, accouple-
ments et connexions électriques pour lignes électriques, boîtes
de distribution, connecteurs et boîtes de branchement à usage
électrique, gaines pour câbles électriques, fils de cuivre isolés,
condensateurs électriques, contacts électriques, conducteurs
électriques et canalisations électriques, commutateurs et relais
électriques, bobines électriques et leurs supports, serrures
électriques, convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs,
inverseurs électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres; appa-
reils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de mesure,
compte-tours, indicateurs de température, thermostats, pose-
mètres, manomètres et mesureurs de pression, fusibles et fils
fusibles; appareils et instruments de signalisation, notamment
avertisseurs acoustiques, instruments d'alarme, alarmes incen-
die, timbres avertisseurs électriques, vibreurs sonores électri-
ques, capteurs, notamment détecteurs de fumée, sonnettes d'en-
trées électriques, sonneries de signalisation, minuteries,
sonneries, lanternes à signaux, panneaux de signalisation; si-
rènes lumineuses ou mécaniques, avertisseurs contre le vol et
installations électriques de protection contre le vol, appareils
et instruments de communication, notamment antennes, mo-
dems, standards, postes émetteurs, émetteurs et émetteurs de
signaux électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques et
leurs récepteurs, fils téléphoniques, accumulateurs notamment
batteries électriques et chargeurs de batterie; appareils et fers
à souder électriques; appareils et instruments optiques, fibres
optiques; installations électriques pour la commande à distan-
ce d'opérations industrielles, appareils électriques de contrôle
et tableaux de commande, 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 installations sanitaires.

38 Télécommunications.

(821) DK, 15.07.1997, VA 1997 03569.

(822) DK, 10.10.1997, VR 1997 04255.
(832) BX, DE, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 21.12.2000 748 979
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12, E-11403 JEREZ DE LA
FRONTERA, Cádiz (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

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

(531) 9.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, grenat, doré, crème, rouge, bleu. 
(511) 33 Brandy.

(822) ES, 20.10.1980, 937.571.
(831) SK.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 980
(732) ALESPORT, S.A.

Gran Via, 8-10 7°, Edif. Gran Via, E-08908 L'HOSPI-
TALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Services d'éducation et divertissement, organisa-
tion d'activités sportives et culturelles, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, services de publication de
textes (autres que textes publicitaires).

41 Education and entertainment services, organisa-
tion of sports and cultural activities, organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes, text publication ser-
vices (other than advertising texts).

(822) ES, 24.11.2000, 2318438.
(300) ES, 24.05.2000, 2318438.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001
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(151) 15.12.2000 748 981
(732) TORRES INTERCAL S.A.

Plata, 3, Pol. Ind. Finanzauto, E-28500 ARGANDA
DEL REY (ES).

(750) G&A PATENTES Y MARCAS S.L., C/José Abascal
45, E-28003 Madrid (ES).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Appareils et équipements pour la condensation de
gaz et le refroidissement de liquides par ventilation mécanique.

(822) ES, 05.08.1998, 2.135.213.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 16.11.2000 748 982
(732) Südfleisch GmbH

1, Zenettiplatz, D-80337 München (DE).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, doré, brun clair. 
(511) 29 Viande et produits de viande, en particulier prove-
nant d'élevages contrôlés, volaille et gibier; extraits de viande,
conserves de viande, saucisses et produits de saucisses, conser-
ves de saucisses; fruits et légumes conservés, séchés, congelés
et cuits.

42 Restauration, également services de traiteur.

(822) DE, 28.09.2000, 300 37 467.6/29.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 467.6/29.
(831) AT, CH.
(580) 08.02.2001

(151) 15.11.2000 748 983
(732) SICOS S.r.l.

Piazza Chanoux 30/C, I-11100 AOSTA (IT).

(531) 27.5.
(571) The trade mark consist in the word "SMOL" in particu-

lar block letters. / La marque est constituée du mot
«SMOL» en caractères d'imprimerie spéciaux.

(511) 6 Metal buildings materials, transportable buildings
of metal, metal components for manufacturing prefabricated
buildings.

19 Non-metallic building materials, non-metallic
transportable buildings, non-metallic modular structural and fi-
nishing panels.

6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques, éléments métalliques pour la
construction de bâtiments préfabriqués.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques, panneaux modulai-
res non métalliques pour structures et finitions.

(822) IT, 15.11.2000, 828856.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.01.2001 748 984
(732) Inalp Networks Inc.

Meriedweg 7, CH-3172 Niederwangen b. Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information
pour l'exploitation et l'entretien de réseaux de commutation de
données par paquets et de réseaux commutés.

9 Data processing equipment for operating and
maintaining data packet switching networks and switched
networks.

(822) CH, 18.10.2000, 477475.
(300) CH, 18.10.2000, 477 475.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 06.12.2000 748 985
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, raw materials for laun-
dry preparations, water glass, scale dissolving and scale remo-
ving preparations for pipes and apparatus, scale preventing pre-
parations, preparations for the purification of water, soil
loosening preparations, soil improving preparations.

3 Soaps, cosmetics, mixtures of soaps, bleaching pre-
parations and other substances for laundry use, cleaning and
polishing preparations, scouring agents, chemical preparations
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for cleaning metal, machines, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textiles; dentifrices.

5 Disinfectants for laundry use for textiles of all
kinds.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, matiè-
res premières pour produits de blanchiment, verre soluble,
produits de dissolution du tartre et détartrants pour tuyauteries
et appareils, produits destinés à éviter la formation de tartre,
produits pour l'assainissement de l'eau, préparations pour ren-
dre meuble la terre, produits destinés à l'amélioration des sols.

3 Savons, cosmétiques, mélanges de savons, prépa-
rations pour blanchir et autres substances pour lessiver, pro-
duits de nettoyage et de polissage, produits de récurage, pro-
duits chimiques pour nettoyer le métal, les machines, le bois, la
pierre, la porcelaine, le verre, les matières plastiques et les tex-
tiles; dentifrices.

5 Désinfectants de lessive pour textiles en tout genre.
(822) DE, 26.07.2000, 300 45 443.0/03.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 443.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 748 986
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications, transmission des données,

vidéo et téléphoniques.
41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 20.11.2000, 829712.
(300) IT, 31.07.2000, MI2000C 008923.
(831) CH.
(580) 08.02.2001

(151) 02.01.2001 748 987
(732) SUSTRAI, S.A.

Zarautzko Industrialdea, Pabellón 0, E-20800 ZA-
RAUTZ (GUIPUZCOA) (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu. 

(511) 9 Appareils électriques et électroniques, appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 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.

37 Services après-vente et services d'installation, d'en-
tretien et de réparation relatifs, en particulier, aux machines de
contrôle numérique, machines et machines-outils, tableaux
électriques et d'automatisation, ainsi qu'à leurs parties et acces-
soires.

42 Services d'études et projets techniques, services
d'ingénierie, services d'informatique et services de dessinateurs
industriels, de CFAO (CAD/CAM) et de programmation pour
ordinateurs.

(822) ES, 05.03.1996, 1.773.199; 02.12.1993, 1.773.200;
02.12.1993, 1.773.201.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 08.02.2001

(151) 15.09.2000 748 988
(732) Wilfer, Hans-Peter

5, Zum Hackerhof, D-08258 Markneukirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound processing devices, mixing consoles, devi-
ces for tone effects, tuners, loudspeakers, active loudspeakers
(combos); fitted cases or bags for sound processing devices, for
mixing consoles and for tuners.

15 Fitted receptacles, cases or bags for musical instru-
ments.

18 Non fitted receptacles, cases or bags for musical
instruments, for sound processing devices, for mixing consoles
and for tuners.

9 Equipement pour le traitement du son, consoles de
mixage, dispositifs pour effets sonores, syntoniseurs,
haut-parleurs, haut-parleurs actifs; boîtiers ou sacs adaptés
pour dispositifs de traitement du son, pour des consoles de
mixage et pour des syntoniseurs.

15 Réceptacles, boîtiers ou sacs adaptés pour instru-
ments de musique.

18 Réceptacles, boîtiers ou sacs non adaptés pour dis-
positifs de traitement du son, pour consoles de mixage et pour
syntoniseurs.

(822) DE, 18.07.2000, 300 32 607.6/09.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 607.6/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.10.2000 748 989
(732) ABACUS 2000 S.r.l.

Contrà Carpagnon, 11, I-36100 VICENZA (IT).
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(571) Denomination TEXTRAN. / Dénomination TEXTRAN.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.10.2000, 826272.
(300) IT, 25.05.2000, TO2000C1717.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 04.12.2000 748 990
(732) Kurt Marti

Waldeckstrasse 8, CH-2575 Gerolfingen (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils (pièces de machines),
découpoirs pour la coupe en profil de bois.

7 Machines and machine tools (machine parts), cut-
ting machines for cross-sectional cutting of wood.
(822) CH, 20.11.2000, 479194.
(300) CH, 20.11.2000, 479194.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 748 991
(732) DID Deutscher Inkasso-Dienst

GmbH & Co. KG
71, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

(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; 27.5; 29.1.
(591) Grey, white, brown.  / Gris, blanc, brun. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Computer programming; updating of computer

software; computer systems analysis; consultancy in the field
of computer hardware; recovery of computer data; maintenan-
ce of computer software systems; computer software design;
rental of computer software; leasing access time to a computer
data base; leasing access time to a computer for the manipula-
tion of data; computer rental; detective agencies; professional
consultancy (non-business); security consultancy; legal re-
search; intellectual property consultancy; licencing of intellec-
tual property; research and development (for others); technical
research; engineering drawing; exploitation of intellectual pro-
perty; copyright management; personal letter writing.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; mise à jour de logi-

ciels; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur;
services de consultant informatique; reconstitution de bases de
données; maintenance de systèmes logiciels; conception de lo-
giciels; élaboration de logiciels; location de logiciels; location
de temps d'accès à une base de données informatique; location
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de don-
nées; location d'ordinateurs; agences de détectives; consulta-
tion professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires;
conseil en matière de sécurité; recherches légales; conseils en
propriété intellectuelle; concession de licences de propriété in-
tellectuelle; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; recherches techniques; dessin technique; ex-
ploitation de licences de propriété intellectuelle; gérance de
droits d'auteur; services d'échange de correspondance.

(822) DE, 07.11.2000, 300 46 450.9/42.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 450.9/42.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, SI,
SK.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 22.11.2000 748 992
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating and solar heating devices.

9 Dispositifs de commande pour installations de
chauffage et de chauffage solaire, commandes à distance pour
installations de chauffage et de chauffage solaire.

(822) DE, 22.10.1998, 398 39 922.0/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 11.12.2000 748 993
(732) NEUBER Ges.m.b.H.

1, Brückengasse, A-1061 WIEN (AT).
(842) Ges.m.b.H, AUSTRIA.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (comprise 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.

(822) AT, 11.12.2000, 192 655.
(300) AT, 08.09.2000, AM 6561/2000.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 08.12.2000 748 994
(732) Satake Europe Aktiebolag

Södra Riddarholmshamnen 15, SE-111 28 STOC-
KHOLM (SE).

(842) Limited liability company, Sweden.
(750) Satake Europe Aktiebolag, Box 2194, SE-103 15

STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Kitchen knives, chef knives and hunting knives.

21 Household utensils (not of precious metal or coated
therewith); ceramics for household purposes; stoneware for
household purposes; glassware, not included in other classes.

8 Couteaux de cuisine, couteaux de cuisinier et cou-
teaux de chasse.

21 Ustensiles pour le ménage (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); céramique pour le ménage; grès pour le ména-
ge; verrerie, non comprise dans d'autres classes.

(821) SE, 14.12.2000, 00-09405.
(300) SE, 14.12.2000, 00-09405.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT,

NO, PL, PT, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 16.01.2001 748 995
(732) Genova System Poland Ltd.

ul. «w. Teresy 103, PL-91-341 ™ódº (PL).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 1 Glue for industrial purposes.

3 Cleaning preparations.
11 Valves, pipes and water conduits for sanitary ins-

tallations, pipe connectors and accessories for sanitary installa-
tions.

1 Colle à usage industriel.
3 Produits de nettoyage.

11 Robinetterie, tuyaux et conduites d'eau pour instal-
lations sanitaires, raccords de tuyauterie et accessoires pour
installations sanitaires.

(822) PL, 07.11.2000, 125543.
(831) BG, CZ, DE, HR, HU, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 08.02.2001

(151) 21.07.2000 748 996
(732) PROGEN S.r.l.

141, Corso Umberto I, I-72100 BRINDISI (BR) (IT).
(750) PROGEN S.r.l., 4, via de' Terribile, I-72100 BRINDISI

(BR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits injectables à usage médical et chirurgical
pour endoprothèses par injection, produits injectables pour en-
doprothèses à base d'acrylamide et d'eau.

10 Dispositifs, prothèses, même en gel, à usage médi-
cal et chirurgical pour remplissage de tissus mous.

(822) IT, 21.07.2000, 820838.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA,
YU.

(580) 08.02.2001
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(151) 15.11.2000 748 997
(732) PIAZZA SEMPIONE S.r.l.

10, via Vigevano, I-20144 MILANO (IT).

(531) 9.3.
(571) La marque est constituée de la représentation partielle

d'une silhouette humaine. / The trademark consists of
the partial representation of a human outline.

(511) 3 Produits cosmétiques et de parfumerie.
9 Articles de lunetterie.

14 Horloges, montres, articles de joaillerie et de bijou-
terie.

16 Livres, revues, journaux, publications et produits
de l'imprimerie en général, agendas, articles de papeterie et de
bureau.

18 Bourses, valises, portefeuilles, articles en peaux et
imitation de peaux, parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Cosmetic and perfumery products.
9 Eyewear goods.

14 Clocks, watches, jewellery articles.
16 Books, reviews, newspapers, publications and

printed matter in general, diaries, stationery and office arti-
cles.

18 Purses, suitcases, wallets, goods made of skins and
imitation skins, umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 15.11.2000, 828851.
(300) IT, 11.08.2000, MI2000C009405.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 08.02.2001

(151) 18.12.2000 748 998
(732) Manfred Jahn

Laxenburgerstrasse 36/8, A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment and computers, compu-
ter software, computer hardware.

38 Telecommunications, data transmission via the In-
ternet.

42 Computer programming (web sites).
9 Equipement de traitement des données et ordina-

teurs, logiciels informatiques, matériel informatique.
38 Télécommunications, transmission de données par

l'Internet.
42 Programmation informatique (sites Web).

(822) AT, 18.12.2000, 192 728.
(300) AT, 31.08.2000, AM 6343/2000.

(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 29.09.2000 748 999
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques en tant que supports de matiè-
res utiles en chimie, parfumerie et/ou cosmétique; produits chi-
miques pour le support d'enzymes et substances organiques no-
tamment parfums, arômes, agents antimicrobiens et
insectifuges.

3 Parfums naturels et artificiels; cosmétiques; sa-
vons; huiles essentielles.

1 Chemical products as carriers for useful materials
in chemistry, perfumery and/or cosmetics industry; chemical
products for carriers of enzymes and organic substances parti-
cularly perfumes, aromas, antimicrobial additives and insect
repellents.

3 Natural and artificial perfumes; cosmetic pro-
ducts; soaps; essential oils.

(822) CH, 08.05.2000, 476738.
(300) CH, 08.05.2000, 476738.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 12.12.2000 749 000
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery.

30 Confiserie.

(822) DE, 21.01.1997, 396 45 669.3/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 24.11.2000 749 001
(732) Oskar Rüegg AG

Churerstrasse 89, CH-8808 Pfäffikon SZ (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) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 6 Produits de métaux communs et leurs alliages, ser-
rurerie et quincaillerie métalliques.
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9 Eléments d'appareils électriques, photographiques
et optiques ainsi qu'appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images.

11 Eléments d'appareils d'éclairage (projecteurs, lam-
pes à incandescence), de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, fabri-
qués à partir de métaux déformés.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.

6 Goods of common metals and their alloys, metallic
ironmongery and locksmithing articles.

9 Components of electrical, photographic and opti-
cal apparatus as well as apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images.

11 Components of apparatus for lighting (projectors,
incandescent lamps), heating, steam generating, cooking, re-
frigerating, drying and ventilating, made from deformed metal.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 09.02.2000, 476539.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 27.11.2000 749 002
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 32 Mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, fruit juice beverages and fruit juices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

(822) DE, 12.03.2000, 399 08 884.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 30.08.2000 749 003
(732) The Fantastic Corporation

1, Rathausstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou électro-
niques, appareils pour la transmission et la reproduction du son
ou des images.

16 Produits de l'imprimerie, publications, journaux,
périodiques, magazines, lettres circulaires, livres, relevés, bro-
chures, reproductions et présentations graphiques, images gra-
phiques, serviettes (en carton ou papier), calendriers, fournitu-
res de bureau, posters, tableaux ou images, écritoires, crayons,
cartes de félicitations, papeterie, cartes à jouer, carnets, pros-
pectus, boîtes (en carton ou papier).

35 Organisation et réalisation d'expositions commer-
ciales; organisation et réalisation d'événements en matière de
vente et de publicité, à buts commerciaux.

41 Education et formation; formation pour l'usage des
ordinateurs; divertissement, activités culturelles; organisation
et réalisation de séminaires, d'événements scolaires, conféren-
ces et expositions à buts culturels ou éducatifs; services d'infor-
mations en matière de formation relative aux technologies de
l'information, aux ordinateurs et aux nouvelles; tous les servi-
ces précités dans un but de formation.

9 Magnetic or electronic recording media, appara-
tus for transmitting and reproducing sound or images.

16 Printed matter, publications, periodicals, magazi-
nes, circular letters, books, bills, brochures, pictorial repre-
sentations and reproductions, graphic images, napkins (made
of paper or cardboard), calendars, office supplies, posters
(pictures) or images, inkstands, pencils, congratulatory cards,
stationery, playing cards, notebooks, prospectuses, boxes (ma-
de of paper or cardboard).

35 Organisation and conducting of commercial exhi-
bitions; organisation and conducting of sales and advertising
events for commercial purposes.

41 Education and training; computer training; enter-
tainment, cultural activities; organisation and conducting of
seminars, of school events, conferences and exhibitions for cul-
tural or educational purposes; information services for trai-
ning in information technologies, computers and news; all the
above services for training purposes.

(822) CH, 07.06.1999, 475694.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 03.01.2001 749 004
(732) GESTMUSIC ENDEMOL, S.A.

Santa Elionor, 3, E-08024 BARCELONA (ES).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(511) 35 Services de publicité, publicité télévisée, location
d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires,
import-export de films, programmes et feuilletons de télévision
et programmes vidéo et produits audio sur toutes sortes de sup-
ports magnétiques.

38 Services de diffusion de programmes de télévision
et de radiodiffusion.

41 Services de distribution de films, production de
films sur bandes vidéo, production de disques acoustiques, lo-
cation de films cinématographiques et de matériel pour télévi-
sion; cinéma et toutes sortes de spectacles en général.
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(822) ES, 07.12.1998, 2109325; 07.12.1998, 2109326;
20.05.1998, 2109328.

(831) PT.
(580) 08.02.2001

(151) 06.09.2000 749 005
(732) Interpan Export - Import

Marek & Co.
17, Untere Weißgerberstraße, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Mixeurs, appareils à mixer, couteaux électriques,
presses, centrifugeuses, aspirateurs, ouvre-boîtes électriques,
moulins, tous les produits précités étant destinés à l'usage mé-
nager.

8 Rasoirs.
9 Appareils pour enregistrer, transmettre et reprodui-

re le son et l'image, radios, radios avec ou sans partie pour cas-
settes, radios avec ou sans lecteurs de disques compacts; radios
avec ou sans haut-parleurs amovibles; radios pour véhicules,
réveils-radios, récepteurs mondiaux, téléviseurs, magnétosco-
pes, appareils de lecture de cassettes vidéo numériques, lec-
teurs de disques compacts, lecteurs portables de disques com-
pacts, lecteurs de disques compacts pour véhicules, moniteurs
mixtes, installations pour musique, lecteurs MP3,
haut-parleurs, haut-parleurs pour véhicules, haut-parleurs de
très basses fréquences (subwoofers), réflecteurs de basses,
écouteurs serre-tête, écouteurs monauraux, fers à repasser, ap-
pareils téléphoniques, radiotéléphones, téléphones sans fil, dis-
positifs de téléphone à mains libres, dispositifs de protection
électromagnétique pour radiotéléphones, dispositifs d'afficha-
ge pour l'appel avec vibrations et lumière, adapteurs de charge-
ment, appareils de chargement pour accumulateurs électriques,
accumulateurs; supports pour radiotéléphones, antennes, appa-
reils photographiques, calculateurs de poche, appareils opti-
ques pour la surveillance d'espaces, appareils avertisseurs, dis-
positifs avertisseurs pour maisons et appartements ainsi que
pour portes et fenêtres, dispositifs avertisseurs avec ou sans si-
gnal de mouvement, dispositifs signalisateurs de fumée avec
signal acoustique ou lumineux, appareils avertisseurs à signal
ayant la forme de porte-clés, housses de protection pour radio-
téléphones, étuis avec courroie pour radiotéléphones.

11 Cafetières, toasteurs, ventilateurs; tous les produits
précités étant destinés à l'usage ménager.

12 Appareils électroniques d'affichage pour la marche
arrière de véhicules, appareils avertisseurs antivol et anti-bri-
gandage pour véhicules.

14 Porte-clés; horlogerie.
16 Calendriers, papeterie et produits en papier non

compris dans d'autres classes, stylos à bille, blocs à écrire, cou-
pe-papier.

18 Etuis pour cartes de visite (portefeuilles).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne ni en métaux précieux, ni en plaqué, appareils pour moudre,
pour presser, centrifugeuses, ouvre-bouteilles.

34 Briquets.

(822) AT, 30.08.2000, 190 576.
(300) AT, 10.03.2000, AM 1698/2000.
(831) AL, BA, BG, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 08.02.2001

(151) 12.10.2000 749 006
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).
(842) Besloten Vennootschap - société anonyme, Pays-Bas.

(531) 27.5.

(511) 11 Cabines de douche; pare-douches pour baignoires
et pour receveurs de douche; cabines de douche sans installa-
tion et robinetterie pour l'alimentation en eau et l'évacuation de
l'eau; parois de séparation, y compris parois pliantes ou coulis-
santes, étant toutes des parties des cabines et pare-douches pré-
cités; baignoires, receveurs de douche, lavabos, bains à re-
mous; installations sanitaires pour douches ou bains de vapeur,
notamment mélangeurs d'eau, pommes de douche, ainsi que
douches verticales et douches à main et leurs armatures; robi-
netterie à usage sanitaire, en particulier robinetterie pour bai-
gnoires et pour bains à remous, pour douches, pour lavabos,
pour bidets et pour installations de bains de vapeur; parties des
produits précités; garnitures de baignoires et de douches; ap-
puis-tête, également sous forme de coussins faisant partie de
baignoires et de bains à remous; habillages de baignoires, de re-
ceveurs de douche et de bains à remous non compris dans
d'autres classes.

19 Cloisons, parois coulissantes et pliantes, portes et
fenêtres diaphanes préfabriquées, étant toutes des matériaux de
construction principalement ou entièrement non métalliques
pour salles de douches et de bains; bâtis de baignoires, de rece-
veurs de douche et de bains à remous non métalliques, étant des
éléments de construction utilisés lors de l'installation de bai-
gnoires, de receveurs de douche et de bains à remous.

20 Armoires de toilette, miroirs, meubles, meubles
avec lavabo incorporé; sièges rabattables pour installation dans
les salles de bains et de douches; meubles pour habiller des bai-
gnoires et des bains à remous.

11 Shower cabinets; shower screens to fit onto bath
and shower tubs; shower cabinets without installation for wa-
ter supply and discharging; dividing screens, including folding
or sliding screens, all as parts of the above cubicles or shower
dividers; bathtubs, shower trays, washstands, spa baths; sani-
tary installations for steam showers or baths, particularly wa-
ter mixing faucets, shower heads, as well as vertical showers
and hand sprays and frames therefor; taps and plumbing fixtu-
res for sanitary purposes, particularly taps and plumbing fix-
tures for bathtubs and for spa baths, for showers, for washs-
tands, for bidets and for steam-bath installations; parts of the
above products; bath and shower linings; headrests, also in the
form of as parts of bathtubs and spa baths; linings for bathtubs,
shower trays and spa baths not included in other classes.

19 Partitions, sliding and folding screens, transparent
prefabricated doors and windows, being all construction mate-
rials mainly or entirely nonmetallic for shower rooms and
bathrooms; nonmetallic bathtub, shower tray and spa-bath
mounting frames, as building elements used for bathtub,
shower tray and spa-bath installation.

20 Bathroom cabinets, mirrors, furniture, furniture
with built-in washstand; folding seats for mounting in
bathrooms and showers; furniture for lining bathtubs and spa
baths.

(822) BX, 20.04.2000, 668803.

(300) BX, 20.04.2000, 668803.

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

(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.

(580) 08.02.2001
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(151) 22.08.2000 749 007
(732) Oliver Leisse

79, Lippmannstrasse, D-22769 Hamburg (DE).

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

(531) 15.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, jaune blé.  / Yellow, black, corn yellow. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; consultation en
matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels; lo-
cation de logiciels informatiques; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; location d'ordinateurs;
services de dessinateurs pour emballages; recherche et déve-
loppement de nouveaux produits (pour des tiers); recherches
techniques; services de dessinateurs d'arts graphiques; services
d'échange de correspondance; contrôle de qualité; bureaux de
rédaction; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services
de reporters de journaux.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

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

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; software updating; computer consulting; software
design and development; rental of computer software; leasing
access time to a computer database server; computer rental;
packaging design services; new product research and develo-
pment for third parties; technical research; graphic arts design
services; correspondence services; quality control services;
editorial agencies; videotape recording (filming); newspaper
reporting services.

(822) DE, 22.08.2000, 399 57 284.8/42.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

(151) 25.09.2000 749 008
(732) Signity AG

Bachtobelstrasse 3, CH-8810 Horgen (CH).

(531) 1.1; 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; bijouterie de mode et accessoires de bijouterie; bi-
jouterie ainsi que pierres précieuses synthétiques et véritables
applicables sur la peau.

16 Journaux et magazines.
35 Services de commerce électronique, à savoir mise

à disposition d'informations sur des produits au moyen de ré-
seaux de télécommunication à buts publicitaires et de vente;
vente au détail; vente au détail par correspondance.

39 Organisation du transport de produits (différentes
étapes: départ de chez le fabricant/fournisseur, emmagasinage,
livraison au client/acheteur) par le biais de réseaux de télécom-
munication en ligne.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery; precious stones; timepieces and
chronometric instruments; fashion jewellery and jewellery ac-
cessories; synthetic and genuine jewellery and precious stones
for applying to the skin.

16 Newspapers and magazines.
35 Electronic commerce services, namely providing

information products via telecommunication networks for ad-
vertising and sales purposes; retailing; mail order retailing.

39 Organisation of transport of products (different
steps; departure from the manufacture/supplier, warehousing,
delivery to the client/buyer) via online telecommunication
networks.

(822) CH, 02.08.2000, 476411.
(300) CH, 02.08.2000, 476411.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 08.02.2001

(151) 12.10.2000 749 009
(732) MAJOUL MOURAD

55, Rue Brillat Savarin, F-75013 PARIS (FR).
(842) SARL.

(531) 27.5.
(511) 35 Services combinés de conseil et d'audit d'entrepri-
ses.

39 Transport; organisation de voyages.
35 Combined business consulting and auditing servi-

ces.
39 Transport; travel organisation.

(822) FR, 11.02.2000, 003010724.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 08.02.2001



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

R233 339 07.07.2000 R 233 344 07.07.2000
R233 355 07.07.2000 R 233 356 07.07.2000
R233 357 07.07.2000 R 233 361 07.07.2000
R233 365 07.07.2000 R 233 366 07.07.2000
R233 368 07.07.2000 R 233 370 07.07.2000
R233 397 07.07.2000 R 233 399 07.07.2000
R233 400 07.07.2000 R 233 414 08.07.2000
R233 417 08.07.2000 R 233 426 08.07.2000
R233 427 08.07.2000 R 233 431 09.07.2000
R233 432 A 09.07.2000 R 233 439 09.07.2000
R233 440 09.07.2000 R 233 442 09.07.2000
R233 449 09.07.2000 R 233 450 09.07.2000
R233 456 09.07.2000 R 233 458 09.07.2000
R233 460 09.07.2000 R 233 465 09.07.2000
R233 474 11.07.2000 R 233 481 11.07.2000
R233 484 12.07.2000 R 233 485 12.07.2000
R233 486 12.07.2000 R 233 487 12.07.2000
R233 488 12.07.2000 R 233 494 12.07.2000
R233 499 12.07.2000 R 233 499 A 12.07.2000
R233 509 12.07.2000 R 233 519 12.07.2000
R233 530 12.07.2000 R 233 538 12.07.2000
R233 539 12.07.2000 R 233 542 12.07.2000
R233 543 12.07.2000 R 233 544 12.07.2000
R233 546 A 12.07.2000 R 233 557 12.07.2000
R233 559 12.07.2000 R 233 560 12.07.2000
R233 564 12.07.2000 R 233 567 12.07.2000
R233 568 12.07.2000 R 233 571 12.07.2000
R233 577 12.07.2000 R 233 579 12.07.2000
R233 582 13.07.2000 R 233 583 13.07.2000
R233 587 13.07.2000 R 233 589 13.07.2000
R233 590 13.07.2000 R 233 594 14.07.2000
R233 596 14.07.2000 R 233 597 14.07.2000
R233 598 14.07.2000 R 233 606 14.07.2000
R233 608 14.07.2000 R 233 609 14.07.2000
R233 613 14.07.2000 R 233 630 14.07.2000
R233 631 15.07.2000 R 233 641 15.07.2000
R233 664 15.07.2000 R 233 672 15.07.2000
R233 688 16.07.2000 R 233 694 16.07.2000
R233 696 16.07.2000 R 233 703 16.07.2000
R233 704 16.07.2000 R 233 727 16.07.2000
R233 728 16.07.2000 R 233 735 18.07.2000
R233 741 19.07.2000 R 233 742 19.07.2000
R233 752 19.07.2000 453 370 07.07.2000

453 397 09.07.2000 453 410 10.07.2000
453 473 11.07.2000 453 492 11.07.2000
453 505 11.07.2000 453 514 14.07.2000
453 560 08.07.2000 453 562 09.07.2000
453 589 16.07.2000 453 597 16.07.2000
453 600 16.07.2000 453 605 16.07.2000
453 607 16.07.2000 453 651 10.07.2000
453 660 11.07.2000 453 662 15.07.2000
453 668 08.07.2000 453 670 10.07.2000
453 671 07.07.2000 453 672 08.07.2000
453 771 09.07.2000 453 772 09.07.2000
453 776 09.07.2000 453 777 09.07.2000
453 778 09.07.2000 453 779 09.07.2000
453 780 09.07.2000 453 785 10.07.2000
453 787 12.07.2000 453 795 08.07.2000

453 826 07.07.2000 453 829 12.07.2000
453 831 11.07.2000 453 833 14.07.2000
453 840 08.07.2000 453 849 16.07.2000
453 850 08.07.2000 453 851 15.07.2000
453 852 11.07.2000 453 853 11.07.2000
453 855 17.07.2000 453 856 17.07.2000
453 861 15.07.2000 453 863 18.07.2000
453 901 17.07.2000 453 909 15.07.2000
453 910 07.07.2000 453 915 14.07.2000
453 968 16.07.2000 453 987 08.07.2000
453 990 08.07.2000 454 032 09.07.2000
454 034 19.07.2000 454 036 14.07.2000
454 037 16.07.2000 454 039 15.07.2000
454 057 16.07.2000 454 061 07.07.2000
454 068 09.07.2000 454 100 16.07.2000
454 101 16.07.2000 454 115 17.07.2000
454 116 09.07.2000 454 121 17.07.2000
454 124 19.07.2000 454 131 07.07.2000
454 189 17.07.2000 454 224 10.07.2000
454 225 09.07.2000 454 226 11.07.2000
454 254 10.07.2000 454 255 10.07.2000
454 256 10.07.2000 454 296 10.07.2000
454 302 15.07.2000 454 315 18.07.2000
454 318 10.07.2000 454 319 10.07.2000
454 349 09.07.2000 454 350 08.07.2000
454 354 17.07.2000 454 356 12.07.2000
454 357 12.07.2000 454 358 12.07.2000
454 381 10.07.2000 454 413 10.07.2000
454 414 10.07.2000 454 435 17.07.2000
454 441 10.07.2000 454 475 15.07.2000
454 481 18.07.2000 454 489 18.07.2000
454 506 19.07.2000 454 521 07.07.2000
454 523 14.07.2000 454 546 11.07.2000
454 547 11.07.2000 454 549 11.07.2000
454 551 11.07.2000 454 560 07.07.2000
454 568 16.07.2000 454 573 09.07.2000
454 591 11.07.2000 454 600 19.07.2000
454 601 19.07.2000 454 602 19.07.2000
454 625 14.07.2000 454 626 14.07.2000
454 627 16.07.2000 454 633 15.07.2000
454 634 17.07.2000 454 643 15.07.2000
454 818 17.07.2000 454 938 17.07.2000
455 164 14.07.2000 455 519 16.07.2000
455 707 16.07.2000 455 709 16.07.2000
455 941 10.07.2000 456 061 16.07.2000
456 064 15.07.2000 456 291 07.07.2000
456 989 14.07.2000 554 763 06.07.2000
554 969 10.07.2000 554 970 10.07.2000
555 243 16.07.2000 555 271 16.07.2000
555 272 16.07.2000 555 310 17.07.2000
555 709 12.07.2000 555 710 12.07.2000
555 812 06.07.2000 555 838 06.07.2000
555 966 12.07.2000 555 967 16.07.2000
555 976 16.07.2000 555 978 16.07.2000
555 979 12.07.2000 556 047 16.07.2000
556 060 19.07.2000 556 061 19.07.2000
556 062 19.07.2000 556 071 18.07.2000
556 076 18.07.2000 556 087 19.07.2000
556 089 12.07.2000 556 429 19.07.2000
556 464 18.07.2000 556 465 16.07.2000
556 646 18.07.2000 556 691 16.07.2000
556 702 12.07.2000 556 827 18.07.2000
556 857 12.07.2000 556 859 12.07.2000
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557 006 06.07.2000 557 052 09.07.2000
557 123 09.07.2000 557 131 16.07.2000
557 137 19.07.2000 557 184 19.07.2000
557 197 09.07.2000 557 199 09.07.2000
557 202 13.07.2000 557 203 13.07.2000
557 204 13.07.2000 557 209 10.07.2000
557 210 16.07.2000 557 217 10.07.2000
557 224 13.07.2000 557 229 17.07.2000
557 246 11.07.2000 557 247 12.07.2000
557 250 12.07.2000 557 252 12.07.2000
557 260 09.07.2000 557 264 10.07.2000
557 275 11.07.2000 557 281 19.07.2000
557 284 19.07.2000 557 301 18.07.2000
557 378 09.07.2000 557 453 06.07.2000
557 470 19.07.2000 557 479 07.07.2000
557 531 19.07.2000 557 538 10.07.2000
557 542 07.07.2000 557 543 07.07.2000
557 545 07.07.2000 557 546 07.07.2000
557 547 07.07.2000 557 548 07.07.2000
557 549 07.07.2000 557 550 07.07.2000
557 551 07.07.2000 557 552 07.07.2000
557 553 07.07.2000 557 554 07.07.2000
557 555 07.07.2000 557 556 07.07.2000
557 557 07.07.2000 557 558 07.07.2000
557 559 07.07.2000 557 588 12.07.2000
557 610 09.07.2000 557 619 17.07.2000
557 674 10.07.2000 557 687 10.07.2000
557 798 16.07.2000 557 804 11.07.2000
557 821 19.07.2000 557 832 12.07.2000
557 856 19.07.2000 557 943 19.07.2000
558 134 18.07.2000 558 336 10.07.2000
558 389 19.07.2000 558 398 16.07.2000
558 399 16.07.2000 559 072 16.07.2000
559 077 17.07.2000 559 078 13.07.2000
559 108 15.07.2000 560 691 19.07.2000
561 023 19.07.2000 561 025 19.07.2000
561 491 07.07.2000 563 962 16.07.2000
564 518 07.07.2000 564 533 09.07.2000
564 550 11.07.2000 566 791 07.07.2000
568 204 12.07.2000



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

2R147 889 LT, LV - 08.07.2000
2R147 893 AT, BA, ES, HR, HU, MK, RO, SI, YU -

08.07.2000
R368 772 BG, BY, DK, ES, FI, GB, IT, KP, LV, NO, PT,

RU, SE - 01.07.2000
R369 437 BA - 01.07.2000
R369 438 BA - 01.07.2000
R369 473 AT - 08.07.2000
R370 225 AZ, TM - 04.07.2000

556 556 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, HR, HU,
KG, KZ, LV, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU - 25.06.2000

556 749 MZ - 29.06.2000





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.

R369 447 LT, PL, TR - 16.06.2000
R375 073 A PL, YU - 26.01.2001

558 281 GB - 09.08.2000
558 463 LV - 13.08.2000
564 126 EE, LT, LV - 23.01.2001
564 831 CN, ES, GB, VN - 16.01.2001
565 113 CN - 18.01.2001
565 154 CZ, HU, PL, RO, RU, SK - 21.01.2001
565 715 JP - 11.01.2001
566 034 AL, AM, AZ, BA, BG, CN, HR, LT, LV, MK,

RO, SI, YU - 16.01.2001
566 035 BA - 16.01.2001
566 200 LV, RU, UA - 10.01.2001
566 426 MA - 21.01.2001
566 503 AZ - 24.01.2001
566 523 BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LT, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, YU - 18.01.2001
566 652 PL - 23.01.2001
566 655 PL - 23.01.2001
566 756 BY - 24.01.2001
566 766 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 23.01.2001
566 769 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 23.01.2001
567 236 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 23.01.2001
575 315 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 23.01.2001
575 317 CZ, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK -

23.01.2001
575 318 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 23.01.2001
575 320 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 23.01.2001
575 321 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 23.01.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 15.07.2000 2R 233 658
(732) FRANCESCO MARINSEK

8, via San Nicolò, TRIESTE (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Produits horlogers.

(822) CH, 29.03.1960, 180 838.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 926
(732) INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE,

Organisme professionnel régi par
la loi No 612 du 17 novembre 1943
4, avenue de Bois-Préau, 
F-92852 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (excepté
pour l'industrie des couleurs et vernis), la science, la photogra-
phie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour
les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Préservatifs contre la détérioration du bois; mor-
dants; résines.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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 (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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

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.

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 (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, (à l'exception de ces ar-
ticles pour la peinture), carton et articles en carton (à l'excep-
tion de ces articles pour la peinture); imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et 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.

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, articles en bois, liège, roseau,
jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

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 (excepté en tis-
su).

(822) FR, 28.01.1960, 138 180.
(831) BX, CH, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 25.07.2000 2R 233 927
(732) INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE,

Organisme professionnel régi par
la loi No 612 du 17 novembre 1943
4, avenue de Bois-Préau, 
F-92852 RUEIL-MALMAISON (FR).
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(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (excepté
pour l'industrie des couleurs et vernis), la science, la photogra-
phie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour
les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Préservatifs contre la détérioration du bois; mor-
dants; résines.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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 (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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

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.

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 (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, (à l'exception de ces ar-
ticles pour la peinture), carton et articles en carton (à l'excep-
tion de ces articles pour la peinture); imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et 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.

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-
phaltes, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces; articles en bois, liège, roseau,
jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

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 (excepté en tis-
su).

(822) FR, 28.01.1960, 138 181.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.07.2000 2R 234 014
(732) VEB BERLIN-CHEMIE

D-1199 BERLIN-ADLERSHOF (DE).

(511) 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.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon, pré-
parations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à déta-
cher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DE, 05.03.1958, 622 833.
(831) EG, RO, YU.
(861) RO.

(156) 24.09.2000 2R 235 956
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
Société anonyme
22, avenue des Sources, 
F-74500 EVIAN LES BAINS (FR).
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(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water

as well as other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 11.08.1960, 149 320.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, SE.
(851) ES.
(861) KZ; 2000/4 Gaz.
(861) MD; 2000/4 Gaz.

(156) 24.10.2000 2R 236 937
(732) BOOTS HEALTHCARE,

Société anonyme
49, Rue de Bitche, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards, denti-
frices, savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) FR, 15.07.1960, 148 582.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.11.2000 2R 237 637
(732) OP papírna, s.r.o.

CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).

(511) 34 Tubes à cigarettes, papier à cigarettes, spéciale-
ment cahiers de papier à cigarettes.

34 Cigarette paper tubes, cigarette paper, particular-
ly books of cigarette papers.

(822) CS, 26.01.1959, 118 524.
(161) 18.12.1940, 104464.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, YU.
(832) EE.

(156) 14.12.2000 2R 238 405
(732) WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

27, viale Guido Borghi, I-21025 COMERIO (IT).

(511) 7 Appareils électroménagers, lave-lingerie, la-
ve-plats, groupes motocompresseurs, machines à polir, mou-
lins à batteurs centrifuges et similaires.

9 Appareils électroménagers, fers à repasser, machi-
nes à polir, aspirateurs.

11 Appareils électroménagers et à gaz, cuisinières,
fourneaux, fours, chauffe-bains, étuves, étuves desséchantes,
appareils frigorifiques domestiques et industriels, y compris les
groupes frigorigènes, conditionneurs d'air.

20 Meubles pour cuisine.

(822) IT, 07.12.1960, 152 445.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(892) PT; 1995/12 LMi.

(156) 15.12.2000 2R 238 481
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 11.08.1960, 182 690.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 15.12.2000 2R 238 484
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 11.08.1960, 182 693.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.12.2000 2R 238 671
(732) ENICHEM SPA

SAN DONATO MILANESE (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (à l'exception
de l'industrie pharmaceutique), la science, la photographie,
l'horticulture, matières adhésives pour l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques, matières préservatrices
contre la rouille, résines.

4 Lubrifiants, préparations pour agglomérer la pous-
sière, préparations combustibles.

5 Emplâtres adhésifs.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de

construction laminés et fondus, jalousies, rails et autres maté-
riaux métalliques pour les chemins de fer, chaînes (à l'exclu-
sion des chaînes motrices pour véhicules), câbles et fils métal-
liques non électriques; tuyaux métalliques, coffres-forts et
cassettes, billes en acier, fers à cheval, clous et vis, en particu-
lier objets métalliques et leurs parties revêtues, couverts ou fa-
çonnés de quelconque manière avec des matières élastiques ou
adhésives ou avec des compositions à base de ces matériaux.
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7 Structures et carcasses, parties intégrantes ou non
de machines et machines-outils, moteurs (excepté pour véhicu-
les), accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules), appareils électrodomestiques, rubans transporteurs,
couveuses, en particulier obtenus de matières élastiques ou de
leurs compositions, ou revêtus, couverts ou façonnés avec cel-
les-ci de manière quelconque.

8 Parties d'outils et appareils et instruments à main,
de couteaux, fourchettes, cuillères et armes blanches, en parti-
culier obtenus avec des matières élastiques ou compositions à
base de ces matériaux ou revêtus, couverts ou façonnés avec
celles-ci de manière quelconque.

9 Structures et carcasses, parties intégrantes ou non
et accessoires d'appareils et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, électriques (y inclus T.S.F., télévision, gra-
mophones, appareils électrodomestiques), électrotechniques,
électroniques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, acoustiques, téléphoniques, télégraphiques, de pesage, de
mesure, d'enregistrement, de signalisation (y compris dômes
pour radar, placards indicateurs et affiches de réclame), de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
appareils automatiques fonctionnant par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, appareils
d'enregistrement pour caisse, machines à calculer, extincteurs,
câbles, cavets, transformateurs, bobines électriques, fils revê-
tus, vêtements protecteurs, casques protecteurs, en particulier
obtenus avec des matières élastiques ou compositions à base de
ces matériaux ou revêtus, couverts ou façonnés avec celles-ci
de manière quelconque.

10 Parties et accessoires d'instruments et appareils de
chirurgie, médecine, odontoiatrie, vétérinaires (y compris les
membres, les dents et les yeux artificiels), en particulier obte-
nus de matières élastiques ou compositions à base de ces maté-
riaux ou revêtus, couverts ou façonnés avec celles-ci de maniè-
re quelconque.

11 Parties et accessoires d'installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et sanitai-
res (y compris socles pour soupapes et lampes, plaques, élé-
ments de batteries de chauffage et de marmites pour cuisson à
vapeur), appareils électrodomestiques, en particulier obtenus
de matières élastiques ou compositions à base de ces matériaux
ou revêtus, couverts ou façonnés avec celles-ci de manière
quelconque.

12 Structures, carcasses, parties intégrantes ou non de
véhicules terrestres, aériens et nautiques, en particulier obtenus
de matières élastiques ou compositions à base de ces matériaux
ou revêtus, couverts ou façonnés avec celles-ci de manière
quelconque.

14 Bijouterie, articles religieux et articles-souvenirs,
objets artistiques tressés, en particulier obtenus de matières
élastiques ou compositions à base de ces matériaux ou revêtus,
couverts ou façonnés avec celles-ci de manière quelconque.

15 Parties et accessoires d'instruments musicaux (à
l'exception des machines parlantes et des appareils T.S.F. et de
télévision), en particulier obtenus de matières élastiques ou
compositions à base de ces matériaux ou revêtus, couverts ou
façonnés avec celles-ci de manière quelconque.

16 Fils et anneaux élastiques, objets de papeterie, re-
liures pour livres et carnets; matières adhésives pour la papete-
rie, rubans autoadhésifs; matériaux pour l'emballage en
feuilles; matériaux pour artistes et outils pour décorer et pein-
dre; appuis-main, matériaux à modeler, parties et accessoires
de machines à écrire et articles pour bureau (à l'exclusion des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exclu-
sion des appareils), caractères pour l'imprimerie, clichés, objets
artistiques imprimés, feuilles, films et laminés pour emballage
et enveloppes formées à vide, en particulier obtenus de matiè-
res élastiques ou compositions à base de ces matériaux ou re-
vêtus, couverts ou façonnés avec celles-ci de manière quelcon-
que.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et leurs suc-
cédanés, obtenus de matières élastiques synthétiques, sous for-

me de fils, feuilles, plaques, films, blocs, tuyaux, rubans, pro-
filés et tréfilés, objets fabriqués avec les matières susdites non
compris dans d'autres classes, en particulier tuyaux flexibles
avec ou sans revêtement, bouchons pour bouteilles; joints et
garnitures; tampons, anneaux de tenue, quincaillerie, maté-
riaux pour le calfeutrage, l'étoupage et l'isolation; rubans adhé-
sifs, rubans isolants pour des applications électriques, maté-
riaux isolants thermoacoustiques; matériaux pour l'emballage
en feuilles, en barres, en plaques; feuilles, films et laminés pour
emballage et enveloppes formées à vide, cartons, ciments, cor-
des, tissus, feutres, fils, plaques, rondelles, tapisseries, toiles,
tresses et semelles d'amiante pour l'isolation électrique, maté-
riaux pour isolation thermique et acoustique pour emploi dans
la construction.

18 Cuir, peaux et leurs imitations, en particulier obte-
nus de matériaux élastiques synthétiques et articles obtenus en
ces matières comme étuis, gaines, porte-cartes, sacs, courroies;
articles de pelleterie, malles, valises, parapluies et leurs gaines,
doublures pour parapluies, cannes, fouets, harnais et sellerie;
poignée de cannes et parapluies.

19 Pavés et carreaux, couvertures, auvents, marquises,
jalousies, menuiseries, revêtements pour l'extérieur et pour l'in-
térieur, sculptures et finissages décoratifs, plaques et profilés,
produits pour la construction des routes, asphaltes, en particu-
lier obtenus de matières élastiques synthétiques ou composi-
tions à base de ces matériaux ou revêtus, couverts ou façonnés,
avec celles-ci de manière quelconque.

20 Parties et accessoires pour meubles, corniches, mi-
roirs, décorations et objets d'ornement, mannequins et leurs
parties à l'usage des tailleurs et coiffeurs, parties de couteaux,
articles religieux, articles-souvenirs, objets tressés, bouchons
pour bouteilles, quincaillerie, menuiseries, paniers, figures
pour bouchons, en particulier obtenus de matières élastiques ou
compositions à base de ces matériaux ou revêtus, couverts ou
façonnés avec celles-ci de manière quelconque.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et pour la cuisine (sauf en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), ins-
truments et matériel de nettoyage, battoirs de balais, assiettes,
vaisselles, verres, éléments de marmites pour cuisson à vapeur,
poignées, quincaillerie, en particulier obtenus de matières élas-
tiques ou compositions à base de ces matériaux ou revêtus, cou-
verts ou façonnés avec celles-ci de manière quelconque.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, ma-
tières de rembourrage, sacs, en particulier obtenus de matières
élastiques ou compositions à base de ces matériaux ou revêtus
ou couverts avec celles-ci, flocons.

23 Fils, en particulier fils élastiques.
24 Tissus, tissus tricotés, toiles gommés, toiles cirées

tissus imperméabilisés, lingerie, en particulier obtenus de ma-
tières élastiques synthétiques ou de leurs compositions à base
de ces matériaux ou revêtus, couverts ou façonnés avec cel-
les-ci de manière quelconque.

25 Articles pour l'habillement, lingerie, vêtements
protecteurs, bottes, chaussures, pantoufles, tabliers et leurs par-
ties, en particulier obtenus de matières élastiques ou composi-
tions à base de ces matériaux ou revêtus, couverts ou façonnés
avec celles-ci de matière quelconque.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, fleurs et
plantes artificielles, baguettes pour faux cols, bordures pour
l'habillement, agrafes pour chaussures, pour corsets, pour jarre-
tières, pour corselets, pour pantalons, pour vêtements, passants
pour ceintures, articles décoratifs pour la chevelure, épingles et
filets à cheveux, garnitures pour vêtements, cordonnets élasti-
ques, franges élastiques pour linge, réseaux, passement.

27 Tapisseries (excepté en tissu) tapis, tapis d'escalier,
paillassons, nattes, revêtements décoratifs, produits à recouvrir
les planchers, en particulier obtenus de matières élastiques ou
compositions à base de ces matériaux ou revêtus, couverts ou
façonnés avec celles-ci de manière quelconque.

28 Jeux, jouets, articles pour la gymnastique et le sport
(à l'exclusion des articles de vêtements), ornements et décora-
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tions pour arbres de Noël, petits modèles de navires, d'avions,
de machines et de constructions en général.

34 Articles pour fumeurs.
(822) IT, 14.12.1960, 152 625.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.12.2000 2R 238 835
(732) Braas Flachdachsysteme GmbH & Co

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61437 Oberursel (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets, en particulier poupées; engins de
sport.
(822) DT, 24.05.1960, 737 037.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 06.01.2001 2R 239 061
(732) KONINKLIJKE COOYMANS B.V.

1, Branderijstraat, 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons fortes, boissons légèrement alcooliques.

(822) BX, 05.09.1951, 63 694.
(831) CH, ES, IT, PT, SM.

(156) 07.01.2001 2R 239 093
(732) EFKA-WERKE FRITZ KIEHN

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-78647 TROSSINGEN 1 (DE).

(531) 2.7; 3.2; 6.6; 7.5; 25.1.
(511) 34 Papiers à cigarettes.

(822) DT, 02.05.1951, 272 314.
(161) 28.01.1941, 104688.
(831) EG, HU, LI, MK.

(156) 10.01.2001 2R 239 137
(732) S.C. ARMEDICA S.A.

Str. Cuza-Voda nr. 99-105, 
RO-4300 Targu-Mures (RO).

(842) Limited liability company, Romania.

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et dia-
gnostiques pour l'usage humain et vétérinaire.

(822) HU, 09.08.1960, 105 273.
(831) RO.

(156) 12.01.2001 2R 239 182
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits, articles et accessoires de parfume-
rie, de toilette et de beauté, en particulier tous produits pour le
lavage, l'entretien, l'embellissement de la chevelure et teintures
pour cheveux, savons.

21 Tous articles et accessoires de parfumerie, de toi-
lette et de beauté, en particulier peignes, éponges.

(822) FR, 05.03.1952, 510 350.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 13.01.2001 2R 239 222
(732) SCHOTT GLAS

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(511) 7 Pompes à circuit, agitateurs, douilles et tiges pour
agitateurs.

9 Tubes en verre, particulièrement tubes cylindri-
ques, coniques, d'écoulement et tubes carrés, tubes colorimétri-
ques en verre, pipettes, capillaires; verre à dosage, tubes à essai
et viscosimètres, hublots pour l'observation du lait.

10 Tubes en verre, particulièrement tubes cylindri-
ques, coniques, d'écoulement et tubes carrés, pompes à circuit,
cylindres pour seringues à injection.

21 Tubes en verre, particulièrement tubes cylindri-
ques, coniques, d'écoulement et carrés, burettes, cuvettes, cu-
vettes carrées; hublots pour l'observation du lait.
Tous ces articles entièrement ou partiellement en verre.
(822) DT, 14.11.1960, 742 417.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 13.01.2001 2R 239 224
(732) SCHOTT JENAer GLAS GmbH

13, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).

(511) 9 Verre optique, appareils de physique, de chimie,
optiques et électrotechniques en verre, instruments de verre.

11 Lampes en verre, verres à lampes.
21 Tubes, bâtons et plaques en verre, récipients en ver-

re et gobeleterie de verre.
(822) DT, 23.12.1960, 743 989.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, MK, RO, SI, YU.
(862) ES.

(156) 13.01.2001 2R 239 229
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511) 6 Articles en métal, comme bagues, plombs, clous,
vis, fermoirs de sacs, fixe-affiches, fermoirs pour porte-mon-
naie, fermoirs pour bouteilles, patères pour vêtements.

16 Punaises en métal.
26 Articles en aluminium, en fer-blanc, articles en fil

de fer, articles en nickel, objets en acier et en matières plasti-
ques, à savoir épingles en tous genres, aiguilles à coudre,
oeillets en tous genres, fermoirs pour porte-monnaie, boucles,
boucles de chaussures, épingles de sûreté, boucles de
fixe-chaussettes et jarretières, agrafes, épingles, fixe-blouses,
boutons à pression en tous genres, épingles à cheveux, cro-
chets, épingles à chapeaux, boutons en tous genres, sup-
port-cols, fixe-cravates, coulants de cravates, rubans en tous
genres, passementerie.
(822) CS, 17.05.1959, 102 744.
(161) 15.01.1921, 23932; 14.01.1941, 104575.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.01.2001 2R 239 234
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511) 6 Articles en métal, comme bagues, plombs, clous,
vis, fermoirs de sacs, fixe-affiches, fermoirs pour porte-mon-
naie, fermoirs pour bouteilles, patères pour vêtements.

16 Punaises en métal.
26 Articles en aluminium, en fer-blanc, articles en fil

de fer, articles en nickel, objets en acier et en matières plasti-
ques, à savoir épingles en tous genres, aiguilles à coudre,
oeillets en tous genres, fermoirs pour porte-monnaie, boucles,
boucles de chaussures, épingles de sûreté, boucles de
fixe-chaussettes et jarretières, agrafes, épingles, fixe-blouses,
boutons à pression en tous genres, épingles à cheveux, cro-
chets, épingles à chapeaux, boutons en tous genres, sup-
port-cols, fixe-cravates, coulants de cravates, rubans en tous
genres, passementerie.

(822) CS, 14.06.1960, 104 256.
(161) 02.06.1921, 24930; 14.01.1941, 104585.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.01.2001 2R 239 253
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 GENEVE 24
(CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 29.04.1959, 175 267.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.01.2001 2R 239 254
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties.

(822) CH, 21.05.1960, 180 847.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.01.2001 2R 239 255
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties.

(822) CH, 21.05.1960, 180 848.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(156) 14.01.2001 2R 239 292
(732) SALAMANDER AKTIENGESELLSCHAFT

D-70806 KORNWESTHEIM (DE).

(531) 3.11; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques pour l'apprêt des chaussures,
produits chimiques pour le corroyage du cuir et la cordonnerie,
colles pour cuir et chaussures.

2 Laques, vernis, mordants pour cuir et chaussures.
3 Produits chimiques pour le nettoyage des chaussu-

res (à l'exception des produits mécaniques comme par exemple
l'émeri ou semblables), crème, cirages, pour cuir et chaussures.

16 Cartonnages pour chaussures.
18 Cuirs, peaux.
25 Chaussures, bas, chaussettes, guêtres en cuir, guê-

tres sous forme de bas (Strumpfgamaschen), guêtres de ville,
bandes molletières, insertions pour chaussures (comprises dans
la classe 25), tiges de botte, talons en cuir et caoutchouc, semel-
les en caoutchouc, souliers en caoutchouc; tirants.

26 Lacets, rubans à chaussures, agrafes pour chaussu-
res, boutons pour chaussures.

(822) DT, 11.01.1960, 524 600.
(161) 12.03.1941, 104967.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 14.01.2001 2R 239 294
(732) KRUPP HOESCH

STAHL-AKTIENGESELLSCHAFT
12, Eberhardstrasse, D-44145 DORTMUND (DE).

(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, métaux
durs, métaux pour couper se composant de tungstène au carbu-
re, ou de molybdène ou de pareils métaux, demi-produits en
acier fin sous forme de lingots, plaques, tôles, billettes, blocs,
fils, profilés, aciers étirés, ainsi que sous forme de pièces for-
gées brutes ou travaillées; parties de construction pour la su-
perstructure de chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de
serrurerie et de forge, serrures, garnitures de métal léger, arti-
cles de fil métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et
boules d'acier, métaux façonnés mécaniquement ou à la main,
matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine,
tubes.

7 Outils fabriqués en métaux communs, bruts ou
mi-ouvrés, métaux durs, métaux pour couper, se composant de
tungstène au carbure, ou de molybdène ou de pareils métaux;
produits en aciers fins, à savoir machines à laver.

8 Outils fabriqués en métaux communs, bruts ou
mi-ouvrés, métaux durs, métaux pour couper, se composant de
tungstène au carbure, ou de molybdène ou de pareils métaux;
produits en aciers fins, à savoir couverts de table, coutellerie.

9 Électrodes de soudure.
10 Produits en aciers fins, à savoir instruments pour

chirurgiens.
11 Garnitures pour fourneaux.
14 Produits en aciers fins, à savoir bijouterie.
21 Produits en aciers fins, à savoir ustensiles de cuisi-

ne.

(822) DT, 14.05.1957, 702 613.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO.

(156) 14.01.2001 2R 239 296
(732) Kalle Nalo GmbH & Co KG

D-65203 Wiesbaden (DE).
(842) Limited Liability Company.

(511) 17 Feuilles et tubes fabriqués en matière synthétique,
plus particulièrement destinés aux industries de l'alimentation
et de la charcuterie.

18 Boyaux fabriqués en matière synthétique, plus par-
ticulièrement destinés aux industries de l'alimentation et de la
charcuterie.

(822) DT, 17.10.1960, 741 355.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, YU.

(862) ES.

(156) 14.01.2001 2R 239 300
(732) INDUSTRIE-SCHUTZ-PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
73, Hammerbrookstrasse, D-20097 HAMBURG (DE).

(511) 25 Habillement de protection (y compris les articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés), notamment tabliers et
complets de protection; gants de protection tissés à mailles et
tricotés en fibres artificielles et naturelles; casquettes et bon-
nets de protection.

(822) DT, 09.12.1960, 743 434.
(831) AT, CH, FR.

(156) 14.01.2001 2R 239 302
(732) PFUNGSTÄDTER BRAUEREI

HILDEBRAND GMBH & Co KG
D-64319 PFUNGSTADT (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 12.10.1960, 741 156.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 14.01.2001 2R 239 305
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

94, Gran Vía Carlos III, E-08028 BARCELONA (ES).
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(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 11.11.1960, 353 207.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.01.2001 2R 239 322
(732) GROUPE LACTALIS,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
10, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

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

(511) 29 Beurres et fromages.

(822) FR, 14.06.1949, 453 276.
(831) BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 16.01.2001 2R 239 329
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, calle Comercio, 
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDÉS, 
Barcelona (ES).

(511) 1 Tartre pour l'élaboration des vins.
30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Champagnes, oenologie, vins, à l'exclusion des

vermouths.

(822) ES, 17.12.1954, 280 818.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 18.01.2001 2R 239 333
(732) Bayer AG

D-51368 Leverkusen (DE).

(511) 22 Fibres textiles artificielles, soies.
23 Fils, fils de matières artificielles, soies.
24 Soies.

(822) DT, 26.07.1960, 525 656.
(161) 21.01.1941, 104642.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 19.01.2001 2R 239 352
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 04.11.1954, 46 154.
(161) 11.03.1941, 104954.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 19.01.2001 2R 239 353
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Papiers, pellicules ou films photographiques, ciné-
matographiques et radiographiques, plaques en verre et pro-
duits chimiques pour la photographie.

9 Tous appareils, instruments, fournitures et acces-
soires pour les sciences, l'optique, la photographie, la cinéma-
tographie et la radiographie, pellicules ou films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques.

11 Appareils et accessoires d'éclairage.
16 Photographies, tous articles de papeterie, cartes

postales, papiers et cartons.

(822) FR, 27.08.1953, 17 082.
(161) 11.03.1941, 104957.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.01.2001 2R 239 357
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE, Société anonyme
91, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 32 Bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, fine champagne et spiritueux divers.

(822) FR, 25.08.1950, 478 491.
(161) 08.03.1921, 24201; 29.09.1941, 106660.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, LI, MC.

(156) 19.01.2001 2R 239 359
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE, Société anonyme
91, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 7.1; 25.1; 26.11.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 15.06.1956, 75 412.
(161) 27.07.1921, 25376; 29.09.1941, 106662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 19.01.2001 2R 239 360
(732) THOMAS HINE & Co

16, quai de l'Orangerie, F-16200 JARNAC (FR).

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eaux-de-vie.

(822) FR, 12.12.1949, 463 780.
(161) 05.02.1921, 24006; 02.05.1941, 105289; 30.07.1928,

59068; 19.06.1948, 136937.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 19.01.2001 2R 239 376
(732) SKW Nature Products Holding France SAS

(société par actions simplifiée)
4, Place des Ailes, F-92100 Boulogne (FR).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace et, notam-
ment, les produits destinés à la fabrication des glaces alimen-
taires.

(822) FR, 19.11.1960, 155 201.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.01.2001 2R 239 378
(732) LOUIS MOUSSET SA

(société anonyme)
Château des Fines Roches, 
F-84230 CHATEAUNEUF DU PAPE (FR).

(511) 33 Vins, apéritifs et alcools.

(822) FR, 03.12.1960, 155 099.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 19.01.2001 2R 239 380
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE & HYGIENE, société anonyme
5 Esplanade Charles de Gaulle, BP 306, 
F-92003 NANTERRE Cedex (FR).

(511) 9 Thermomètres médicaux.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et

vétérinaires.

(822) FR, 15.12.1960, 155 423.
(831) CH, DE, LI, MC, PT.

(156) 19.01.2001 2R 239 382
(732) LA HISPANO-SUIZA,

FÁBRICA DE AUTOMÓVILES,
Sociedad anónima
1, Pedro II de Montcada 1, 
E-08034 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs, pièces détachées pour lesdits et accessoi-
res.

12 Automobiles, appareils d'aviation, moteurs, pièces
détachées pour lesdits et accessoires.
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(822) ES, 13.11.1960, 36 871.
(161) 20.04.1921, 24594; 13.02.1941, 104811.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.01.2001 2R 239 413
(732) A. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 25.11.1960, 183 720.
(831) AT, BA, BX, BY, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KZ, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 20.01.2001 2R 239 422
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 6 Câbles métalliques.

22 Produits de corderie, filets.
(822) DT, 17.08.1960, 739 314.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 20.01.2001 2R 239 435
(732) SONOR Johs. Link GmbH

5, Zum Heilbach, D-57319 Bad Berleburg (DE).

(531) 22.1; 26.4.
(511) 15 Instruments de musique, à savoir instruments de
percussion, tambours, tambourins, timbales, tambours d'en-
fants, xylophones et carillons et autres instruments à bâtons si-
milaires, ainsi que pièces d'instruments de musique, à savoir
peaux de tambour.

(822) DT, 29.09.1960, 740 702.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 20.01.2001 2R 239 439
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Bonbons, chocolats, confiserie, sucreries, gomme à
chiquer.

(822) DT, 26.02.1954, 654 078.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 20.01.2001 2R 239 444
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 08.02.1960, 733 569.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
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(156) 20.01.2001 2R 239 445
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 05.10.1960, 740 903.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 20.01.2001 2R 239 448
(732) UNA-HAKRA HANSEATISCHE

KRAFTFUTTERGESELLSCHAFT MBH
116, Neuhöfer Damm, D-21107 HAMBURG (DE).

(511) 31 Produit concentré d'albumine comme produit d'ad-
dition pour la pâture pour les porcs.

(822) DT, 29.11.1960, 743 054.
(831) AT, BX, CH.

(156) 21.01.2001 2R 239 470
(732) DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.

27, via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 09.04.1947, 73 824.
(161) 29.03.1921, 24338; 23.01.1941, 104648.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.

(156) 21.01.2001 2R 239 482
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 17.11.1960, 152 054.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 21.01.2001 2R 239 487
(732) BONETTI SPA

Via delle Forze Armate 320, I-20152 MILANO (IT).

(531) 19.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) jaune, bleu, blanc, rouge et crème. 
(511) 30 Safran.

(822) IT, 15.11.1960, 151 921.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 21.01.2001 2R 239 488
(732) BONETTI SPA

Via delle Forze Armate 320, I-20152 MILANO (IT).

(531) 2.1; 19.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) jaune, bleu, blanc, rouge, crème et marron. 
(511) 30 Safran.

(822) IT, 26.11.1960, 152 351.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 21.01.2001 2R 239 492
(732) CANTINA VINI W. WALCH S.P.A.

TERMENO, Bolzano (IT).

(511) 33 Vins.
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(822) IT, 12.06.1958, 137 757.
(831) AT, CH, DE, LI.

(156) 23.01.2001 2R 239 504
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, à savoir pa-
piers indicateurs.
(822) DT, 12.09.1960, 740 112.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 23.01.2001 2R 239 516
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK

39-43, Isartalstrasse, D-80469 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Condenseurs, lentilles; jumelles (longues-vues),
lunettes, verres à lunettes, montures de lunettes, loupes, loupes
à lire.
(822) DT, 11.11.1960, 742 352.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.01.2001 2R 239 518
(732) KTR Kupplungstechnik GmbH

170, Rodder Damm, D-48432 Rheine (DE).

(511) 7 Accouplements, accouplements à dents, spéciale-
ment en matière artificielle.
(822) DT, 27.10.1960, 741 757.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 23.01.2001 2R 239 524
(732) HKS Fashion GmbH

20, Stuttgarter Strasse, D-75395 Ostelsheim (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus tricotés et tissés à mailles.
(822) DT, 30.05.1959, 725 496.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 25.01.2001 2R 239 584
(732) Artic, naamloze vennootschap

7, Noordlaan, B-8520 KUURNE (BE).

(511) 29 Produits laitiers.
30 Crèmes glacées, glaces et sorbets.
32 Sorbets.

(822) BX, 23.11.1960, 90 909.
(831) CH, ES, FR, IT, MC.
(862) ES.

(156) 26.01.2001 2R 239 620
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Tubes de caméra de télévision.

(822) BX, 07.09.1960, 138 469.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 26.01.2001 2R 239 622 A
(732) UNILEVER, N.V.

Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Shampooing médicinal.

(822) BX, 07.09.1960, 138 466.
(831) PT.

(156) 06.08.2000 R 454 202
(732) FRED, Société anonyme

6, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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 imitation 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.

(822) FR, 17.01.1980, 1 119 843.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 23.09.2000 R 455 273
(732) Société Nationale d'Etude et de

Construction de Moteurs d'Aviation
(société anonyme)
2, Boulevard du Général Martial Valin, F-75015 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme.

(511) 1 Machines à base de carbone.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 349

10 Prothèses, ligament artificiel et, d'une manière gé-
nérale, tout appareil filamentaire ou tissu à base de carbone.

(822) FR, 12.06.1980, 1 138 406.

(831) CH, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.09.2000 R 455 274
(732) Société Nationale d'Etude et de

Construction de Moteurs d'Aviation
(société anonyme)
2, Boulevard du Général Martial Valin, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 1 Matériaux à base de carbone.
10 Prothèses, ligament artificiel et, d'une manière gé-

nérale, tout appareil filamentaire ou tissu à base de carbone.

(822) FR, 12.06.1980, 1 138 407.

(831) CH, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.11.2000 R 456 276
(732) ELECTRONICON KONDENSATOREN GMBH

151, Wiesestrasse, D-07548 GERA (DE).

(531) 26.13; 27.5.

(511) 9 Condensateurs électriques; composants et assem-
blages pour systèmes électroniques de traitement de données;
appareils pour enregistrer et répondre par supports magnéti-
ques sous forme de rubans, ainsi que combinaisons de ces ap-
pareils; haut-parleurs; tuners pour appareils de radiodiffusion
et de télévision; commutateurs rotatifs; composants électriques
en oxycéramique avec propriétés sélectives.

(822) DE, 17.04.1978, 642 201.

(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.10.2000 R 457 144
(732) TABU FILM GMBH

45, Steinring, D-44789 BOCHUM (DE).

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu foncé, brun, jaune, noir, blanc, rouge et

beige. 
(511) 9 Articles audiovisuels, à savoir cassettes vidéo, ban-
des vidéo, bandes magnétiques à projection, films de divertis-
sement exposés.

(822) DT, 15.07.1980, 1 004 657.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.05.1980, 1 004 657.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(156) 12.01.2001 R 457 356
(732) Steigenberger Hotels

Aktiengesellschaft
40, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

(822) DT, 28.07.1980, 1 005 518.
(831) AT, BX, IT.

(156) 24.11.2000 R 457 377
(732) RETIFLEX S.P.A.

31, Foro Buonaparte, I-20121 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), substances
adhésives destinées à l'industrie.
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17 Matières plastiques sous forme de feuilles, plaques
et baguettes, à l'exception de produits semi-finis pour l'indus-
trie des chaussures et aussi pour celle pour la fabrication de
chaussures et de parties de chaussures; matières isolantes, ver-
nis isolants; tuyaux flexibles non métalliques, matériaux d'em-
ballage.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, produits pour la construction des routes; asphalte,
poix et bitume.

(822) IT, 24.11.1980, 324 288.
(300) IT, 05.06.1980, 19 630 C/80.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.01.2001 R 457 492
(732) RALSTON PURINA PET PRODUCTS

FRANCE
1, Place Charles de Gaulle, 
F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux et, plus
particulièrement, pour les chiens.

(822) FR, 26.01.1971, 827 568.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 09.01.2001 R 457 497
(732) ALSTOM Power Turbomachines

2 Quai Michelet, 3 Avenue André Malraux, 
F-92309 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 17 Rubans micacés préimprégnés d'une résine sans
solvants et destinés à l'isolation moyenne et haute tension par
enrubannage continu de barres ou bobines stators de machines
à courant alternatif, de barres d'induits pour machines à courant
continu, de bobines d'aimants et, d'une façon générale, de toute
pièce de bobinage devant supporter en service une tension éga-
le ou supérieure à 1000 volts.

(822) FR, 29.09.1980, 1 150 770.
(300) FR, 29.09.1980, 1 150 770.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 24.12.2000 R 457 691
(732) Baker Hughes INTEQ GmbH

1, Christensenstrasse, D-29221 Celle (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'industrie pétrolière et pour l'obten-
tion du pétrole.

(822) DT, 03.11.1980, 1 009 973.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 23.01.2001 R 457 776
(732) SOCIÉTÉ PROBOIS, Société anonyme

Zone industrielle de Roubaix-Est, Rue du Trieu du
Quesnoy, F-59390 TOUFFLERS (FR).

(531) 27.5.
(511) 19 Moulures, tasseaux et matériaux de construction
divers dérivés du bois.

20 Moulures.

(822) FR, 30.05.1980, 1 153 154.
(831) BX.

(156) 07.01.2001 R 457 778
(732) FABRIQUES DE PRODUITS DE

CHIMIE ORGANIQUE DE LAIRE,
Société anonyme
85, Avenue Niel, F-75017 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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) FR, 26.02.1980, 1 125 011.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 16.01.2001 R 457 784
(732) LABORATOIRES LUCIENNE MERLE S.A.,

Société anonyme
4, rue Jeanne d'Asnières, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté et déri-
vés, produits de toilette, fards, savonnerie, produits pour la che-
velure, produits de beauté pour les yeux, les cils et les sourcils.

5 Produits d'hygiène; pâtes, crèmes et liquides pour
frictions.

(822) FR, 05.12.1975, 939 806.
(831) DZ, RU.

(156) 19.01.2001 R 457 787
(732) DISTILLERIE GILBERT MICLO,

Société anonyme
F-68650 LAPOUTROIE (FR).
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(531) 2.1; 2.3; 19.1; 26.4.
(511) 33 Alcools, liqueurs, spiritueux et vins.

(822) FR, 11.07.1978, 1 057 608.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.01.2001 R 457 788
(732) DISTILLERIE GILBERT MICLO,

Société anonyme
F-68650 LAPOUTROIE (FR).

(511) 33 Alcools, liqueurs, spiritueux et vins.

(822) FR, 11.07.1978, 1 057 611.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC.

(156) 22.01.2001 R 457 794
(732) HEULIEZ-BUS

(société anonyme à conseil
d'administration)
La Crenuere Rorthais, F-79700 MAULEON (FR).

(531) 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles, tels que bus, cars ou autres
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(822) FR, 30.07.1980, 1 145 613.
(300) FR, 30.07.1980, 1 145 613.
(831) AT, BX, IT.

(156) 14.01.2001 R 457 795
(732) ÉTABLISSEMENTS SCHOEPFER,

Société anonyme
7, avenue de Fontcouverte Z.I., 
F-84031 AVIGNON (FR).

(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 26.07.1974, 906 191.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC.

(156) 13.01.2001 R 457 798
(732) LABORATOIRES TAKEDA, Société anonyme

15, quai de Dion Bouton, 
F-92816 PUTEAUX 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, 19.09.1980, 1 149 984.
(300) FR, 19.09.1980, 1 149 984.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, RU, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 20.01.2001 R 457 805
(732) SLAUR-CHAUVET-NIGERIA,

Société anonyme
192, rue de la Vallée, F-76600 LE HAVRE (FR).

(531) 2.1; 5.13; 25.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

(822) FR, 15.04.1977, 1 152 373.
(831) AT, BX, DE.

(156) 13.01.2001 R 457 806
(732) CEGELEC, Société anonyme

13, rue Antonin Raynaud, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(511) 9 Modules électroniques de commande.

(822) FR, 06.03.1978, 1 043 328.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, UA, YU.

(156) 20.12.2000 R 457 824
(732) Fedra GmbH

62, Oststrasse, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 7 Machines à border.
16 Crayons à dessiner mécaniques, crayons de bureau,

mines, taille-mines, effaceurs en fibres de verre, porte-craies,
craies, stylos à bille et leurs cartouches de rechange, ustensiles
pour dessiner, patrons, tampons encreurs, encres à tampon, en-
cres de chine, gommes à effacer, supports pour planches à des-
siner, rubans encrés.

(822) DT, 20.01.1976, 697 668.

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

(862) ES.

(156) 10.01.2001 R 457 832
(732) FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Henry-Ford-Strasse, D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs pièces (non compri-
ses dans d'autres classes), à l'exception des pneus.

(822) DT, 22.10.1980, 1 009 501.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
08.08.1980, 1 009 501.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 20.01.2001 R 457 844
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 Düsseldorf-Holthausen (DE).

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

(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser.

(822) DT, 23.07.1980, 1 005 301.

(831) BX.

(156) 16.01.2001 R 457 845
(732) LOEWE, S.A.

15, Carrera de San Jerónimo, E-28014 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 20.09.1979, 903 134.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 22.01.2001 R 457 881
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50819 KÖLN (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, désinfectants.

(822) DT, 12.01.1981, 1 012 513.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.07.1980, 1 012 513.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.
(862) ES.

(156) 16.01.2001 R 457 886
(732) VEBE FLOORCOVERINGS B.V.

12, Inslag, NL-8281 JV GENEMUIDEN (NL).

(511) 27 Tapis et autres produits servant à recouvrir les plan-
chers.

(822) BX, 27.08.1980, 367 375.
(300) BX, 27.08.1980, 367 375.
(831) DE, FR.

(156) 15.01.2001 R 457 891
(732) SONITRON, Naamloze vennootschap

93, Kasteelstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF, les ronfleurs piézo-céramiques et les systèmes
électroniques), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.
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(851)  1995/3 LMi.
Liste limitée à:

9 Ronfleurs piézo-céramiques.

(822) BX, 12.09.1978, 354 613.
(831) DE, FR, IT.
(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) 16.01.2001 R 457 892
(732) GUIDO THIRY

121, Mechelsestraat, B-3000 LEUVEN (BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 1 Préparations hydrofuges (à l'exception des peintu-
res).

2 Peintures.
17 Peintures isolantes.

(822) BX, 24.03.1977, 345 955.
(831) CH, FR, IT, PT.

(156) 12.01.2001 R 457 910
(732) SANOFI-SYNTHELABO GmbH

8, Potsdamer Strasse, D-10785 Berlin (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 06.08.1980, 746 963.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) AT.

(156) 19.12.2000 R 457 913
(732) GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ,

TH. STEINWEG NACHF. GMBH & Co
Grotrian-Steinweg-Strasse, 
D-38112 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 15 Pianos et pianos à queue.
15 Pianos and grand pianos.

(822) DT, 31.10.1980, 1 009 941.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1980, 1 009 941.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 15.01.2001 R 457 923
(732) Original Sacher-Torten

Handel-und ProduktionsgmbH
4, Philharmonikerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(531) 24.3; 27.5.
(511) 30 Tartes, gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie.

(822) AT, 23.12.1980, 95 779.
(300) AT, 24.11.1980, AM 3155/80.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) CH.

(156) 23.12.2000 R 458 006
(732) ITOKIN EUROPE S.A.

142, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 16.10.1980, 1 152 191.
(300) FR, 16.10.1980, 1 152 191.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.01.2001 R 458 013
(732) PHOTOWATT INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme
Zone Industrielle du Champ Fleuri, Route de l'Isle
d'Abeau, F-38300 BOURGOIN-JALLIEU (FR).
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(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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.

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.

(822) FR, 27.04.1979, 1 107 486.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 10.01.2001 R 458 025
(732) Alfred Clouth Lackfabrik

GmbH & Co.
2, Otto-Scheugenpflug-Strasse, 
D-63073 Offenbach (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis; laques; peintures; substances
pour donner la couche de fond; diluants pour les produits pré-
cités (compris dans la classe 2).

(822) DT, 09.06.1978, 972 102.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.01.2001 R 458 031
(732) CHEMISCHE FABRIK Dr. WEIGERT

(GMBH & Co)
85, Mühlenhagen, D-20539 HAMBURG (DE).

(511) 5 Désinfectants pour la vente en gros pour utilisation
dans des installations et machines de l'industrie alimentaire et
de fabrication de boissons.

(822) DT, 23.10.1980, 1 009 599.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 09.01.2001 R 458 046
(732) HANS RUDOLF FREULER

5, Chilweg, CH-8165 OBERWENINGEN (CH).

(511) 6 Robinets de tonneaux, figurines, coupes; tous ces
produits provenant de Malaisie.

9 Mesures graduées, allume-cigarettes; tous ces pro-
duits provenant de Malaisie.

14 Cadrans, médailles, trophées, articles de bijouterie;
tous ces produits provenant de Malaisie.

16 Presse-papiers, garnitures de bureau; tous ces pro-
duits provenant de Malaisie.

21 Cruchons, y compris cafetières et théières, ainsi
que sets pour servir le café et le thé, gobelets, pots, coupes à
boire de toutes sortes, coquetiers, bols, plateaux à servir, saliè-
res et poivriers et garnitures de salières et poivriers, garnitures
à épices, dessous d'assiettes, bougeoirs et porte-bougies, vases;
tous ces produits provenant de Malaisie.

26 Boutons de manchettes provenant de Malaisie.
34 Cendriers, boîtes et étuis à cigarettes, allume-ciga-

rettes et autres ustensiles pour fumeurs; tous ces produits pro-
venant de Malaisie.
Articles en étain, à savoir:
(822) CH, 13.06.1979, 306 886.
(831) BX, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 21.01.2001 R 458 047
(732) HANS RUDOLF FREULER

5, Chilweg, CH-8165 OBERWENINGEN (CH).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Articles en étain, à savoir: robinets de tonneaux, fi-
gurines, coupes.

9 Articles en étain, à savoir: mesures graduées, allu-
me-cigarettes.

14 Articles en étain, à savoir: cadrans, médailles, tro-
phées, articles de bijouterie.

16 Articles en étain, à savoir: presse-papiers, garnitu-
res de bureau.

21 Articles en étain, à savoir: cruchons, y compris ca-
fetières et théières, ainsi que sets pour servir le café et le thé,
gobelets, pots, coupes à boire de toutes sorte, coquetiers, bols,
plateaux à servir, salières et poivriers et garnitures de salières
et poivriers, garnitures à épices, dessous d'assiettes, bougeoirs
et porte-bougies, vases.

26 Articles en étain, à savoir: boutons de manchettes.
34 Articles en étain, à savoir: cendriers, boîtes et étuis

à cigarettes, allume-cigarettes et autres ustensiles pour fu-
meurs.
Tous ces produits provenant de Malaisie.
(822) CH, 06.08.1979, 307 104.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
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(862) ES.

(156) 12.01.2001 R 458 075
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 04.09.1980, 1 148 608.
(300) FR, 04.09.1980, 1 148 608.
(831) AT, BX, DZ, IT, MA.
(862) AT.

(156) 12.01.2001 R 458 082
(732) SOCIETÀ PER AZIONI VINICOLA ITALIANA

S.A.V.I. FLORIO
1, via Vincenzo Florio, 
I-91025 MARSALA TRAPANI (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.01.1981, 325 010.
(300) IT, 16.07.1980, 40 538 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) RO.

(156) 17.01.2001 R 458 110
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) GmbH, Allemagne.
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(511) 1 Lamelles d'essai destinées à la détermination de
substances dans le liquide du corps, pour utilisation en labora-
toire.

5 Lamelles d'essai destinées à la détermination de
substances dans le liquide du corps, pour utilisation médicale.

(822) DT, 03.04.1980, 1 000 283.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.01.2001 R 458 114
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Matériel de suture chirurgicale.

(822) DT, 24.09.1980, 1 008 212.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.01.2001 R 458 121
(732) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA

9, calle Lersundi, BILBAO, Vizcaya (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, noir, rouge, argent et jaune. 
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 06.10.1980, 935 287.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 23.01.2001 R 458 122
(732) COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA

9, calle Lersundi, BILBAO, Vizcaya (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) argent, noir, rouge et jaune. 
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 06.10.1980, 935 288.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 20.01.2001 R 458 127
(732) PRÄMETA PRÄZISIONSMETALL- UND

KUNSTSTOFFERZEUGNISSE G. BAUMANN & Co
111, Hardtgenbuscher Kirchweg, 
D-51107 KÖLN (DE).

(511) 6 Garnitures de bâtiments et de meubles.
8 Outils.

(822) DT, 15.12.1980, 626 194.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) PT.

(156) 21.01.2001 R 458 141
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.
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(511) 1 Agents anti-oxydants pour matières plastiques et
élastomères.

(822) BX, 22.07.1980, 367 493.
(300) BX, 22.07.1980, 367 493.
(831) DE, FR, IT.

(156) 21.01.2001 R 458 142
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
plastifiants synthétiques pour matières plastiques et élastomè-
res.

(822) BX, 22.07.1980, 367 494.
(300) BX, 22.07.1980, 367 494.
(831) DE, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.01.2001 R 458 146
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical pour enfants
et malades.

(822) BX, 21.08.1980, 367 788.
(300) BX, 21.08.1980, 367 788.
(831) ES, IT.

(156) 16.01.2001 R 458 147
(732) GAASTRA DEUTSCHLAND

SURFSEGEL UND SPORTARTIKEL GMBH
130, Menzinger Strasse, D-80997 MÜNCHEN (DE).

(531) 7.1; 26.3; 27.5.
(511) 22 Voiles.

(822) BX, 29.08.1980, 367 805.

(300) BX, 29.08.1980, 367 805.

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

(156) 19.01.2001 R 458 155
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20245 HAMBURG (DE).

(511) 5 Emplâtres, étoffes pour pansements.

(822) DT, 14.03.1979, 983 364.

(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 19.01.2001 R 458 156
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 23.06.1980, 1 003 734.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, YU.

(156) 16.01.2001 R 458 167
(732) AVARIS COMPANY HOLLAND B.V.

4, Callunaheuvel, NL-3956 BE LEERSUM (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.

5 Produits hygiéniques; désinfectants et préparations
contre la transpiration.

(822) BX, 31.07.1980, 368 220.

(300) BX, 31.07.1980, 368 220.

(831) AT, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.01.2001 R 458 169
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V.
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Papier d'émeri.
7 Machines à mélanger les couleurs.
8 Outils et instruments à main.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, périodiques; cartes à
jouer; journaux, tous ces produits relatifs à l'industrie des cou-
leurs et aux entreprises connexes.
(822) BX, 08.06.1977, 346 176.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 13.01.2001 R 458 170
(732) Holec Holland N.V.

(voorheen geheten Holec
International Holding N.V.)
202, Europalaan, NL-7559 SC HENGELO (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

(822) BX, 16.09.1980, 368 366.
(300) BX, 16.09.1980, 368 366.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.01.2001 R 458 173
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs, champagne.

(822) BX, 16.07.1980, 368 182.
(300) BX, 16.07.1980, 368 182.
(831) AM, BA, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

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

(156) 22.01.2001 R 458 225
(732) NUR TOURISTIK GMBH

55, Zimmersmühlenweg, D-61440 OBERURSEL
(DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune, rouge et bleu. 
(511) 36 Agences pour location d'appartements et studios de
vacances.

39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques, loca-
tions d'avions, organisations de tours, de visites des curiosités,
accompagnement de voyageurs.

41 Enseignement dans le domaine du sport, cours lin-
guistiques, projection de films cinématographiques, représen-
tations musicales, publication et édition de livres, journaux et
revues.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), réservation d'hôtels et de chambres.

(822) DT, 09.01.1981, 1 012 495.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.11.1980, 1 012 495.

(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, RU,
YU.

(156) 16.01.2001 R 458 237
(732) LOEWE, S.A.

15, Carrera de San Jerónimo, E-28014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 25.1; 27.5.
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(511) 16 Papier et articles en papier, en particulier papier
d'emballage et mouchoirs en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, quotidiens et journaux; livres; agendas; articles
de reliure; photographies; papeterie, matières adhésives (pour
la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et de bureau (à l'exception des meubles); classeurs porta-
tifs de dimensions réduites; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); porte-cartes (routières,
etc.); cartes à jouer, porte-cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et mallettes,
en particulier sacs à main, sacs de voyage, petites valises, por-
te-documents, porte-cartes, porte-monnaie, nécessaires, sacs
de voyage, porte-cravates, parapluies, ombrelles et cannes, cra-
vaches, harnais et bourrellerie.

24 Tissus en général, couvertures de lit et couvertures
de table, napperons, mouchoirs en tissu; articles textiles non
compris dans d'autres classes.

25 Robes; chaussures de tous genres.
(822) ES, 15.11.1973, 664 045; 15.01.1974, 664 046;

03.11.1975, 664 047; 03.11.1975, 664 048.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 20.01.2001 R 458 243
(732) Koflach Sport Gesellschaft m.b.H.

301, Lackengasse, 
A-5541 Altenmarkt im Pongau (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures, pantou-
fles, chaussures de ski et d'après-ski.

28 Articles de sport et de gymnastique (à l'exception
des vêtements).
(822) AT, 24.11.1980, 95 620.
(300) AT, 28.07.1980, 95 620.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 17.01.2001 R 458 254
(732) WALTER TECKENTRUP (firme)

27, Industriestrasse, 
D-33415 VERL-SÜRENHEIDE (DE).

(511) 6 Portails basculants pour garages, portes et portails
à l'épreuve du feu, tous ces produits fabriqués principalement
en acier, mais aussi sous emploi de matériaux isolants, en par-
ticulier de matériaux isolant la chaleur, aussi en combinaison

avec du bois et des matières plastiques; portails et portes en
acier.

(822) DT, 10.12.1980, 1 011 529.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.08.1980, 1 011 529.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, SI, SK.

(156) 13.01.2001 R 458 257
(732) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG

Industriegebiet West, 
D-36396 Steinau an der Strasse (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
agents tensio-actifs à l'état brut pour la fabrication des cosmé-
tiques; les agents précités ayant des propriétés bactéricides et
fongicides.

(822) DT, 10.11.1980, 1 010 264.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 14.01.2001 R 458 299
(732) VORWERK INTERNATIONAL AG

19, Hauptstrasse, CH-8832 WOLLERAU (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Mélangeurs électriques en forme de terrine avec
dispositifs de cuisson incorporé.

11 Dispositifs de cuisson incorporés dans un mélan-
geur électrique en forme de terrine.

(822) CH, 12.01.1979, 298 180.
(831) AT, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 12.01.2001 R 458 305
(732) BIORGANON S.A.

5, rue des Granges, CH-1204 GENÈVE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 17.12.1979, 307 507.
(831) BX, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 15.01.2001 R 458 306
(732) BIORGANON S.A.

5, rue des Granges, CH-1204 GENÈVE (CH).
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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) CH, 13.05.1980, 307 594.
(831) BX, DE, DZ, IT, LI, MA, PT.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), IT,
PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.01.2001 R 458 313
(732) FERD. HAUBER GMBH & Co KG

14, Sigmaringer Strasse, D-72622 NÜRTINGEN (DE).

(511) 25 Vêtements confectionnés en tissus, tissés à mailles
et tricotés; souliers, en particulier chaussures de loisirs; gants,
bonnets, ceintures, foulards.
(822) CH, 18.07.1980, 307 618.
(300) CH, 18.07.1980, 307 618.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.01.2001 R 458 346
(732) SOLETANCHE, Société anonyme

6, rue de Watford, F-92005 NANTERRE (FR).

(511) 19 Éléments de canalisation et leurs accessoires, y
compris pour réaliser des canalisations sous le sol.

37 Réalisation de canalisations sous le sol, en particu-
lier par des techniques d'immersion sous un produit en
eau-bentonite-ciment.

42 Étude de canalisation sous le sol, en particulier par
des techniques d'immersion sous un produit en eau-bentoni-
te-ciment.
(822) FR, 01.08.1980, 1 154 297.
(300) FR, 01.08.1980, 1 154 297.
(831) AT, BX, IT.
(865) BX; 1987/3 LMi.
(892) BX; 1987/3 LMi.

(156) 12.01.2001 R 458 365
(732) COMPAGNIE PHILIPS ÉCLAIRAGE,

Société anonyme
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
organes, pièces détachées et accessoires, tels que, notamment,
réflecteurs, diffuseurs de lumière et abat-jour; sources de lu-
mière et, en particulier, lampes et tubes d'éclairage à incandes-
cence, à fluorescence et autres phénomènes physiques.

(822) FR, 31.10.1980, 1 153 536.
(300) FR, 31.10.1980, 1 153 536.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 20.01.2001 R 458 366
(732) THOMSON - CSF, Société anonyme

51, esplanade du Général de Gaulle, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Matériels, équipements et dispositifs informatiques
de localisation et de poursuite de cibles ainsi que de conduite
de tir, notamment pour batteries d'artillerie.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air et
eau ainsi que leurs parties constituantes, leurs organes et leurs
pièces détachées.

(822) FR, 09.10.1980, 1 154 292.
(300) FR, 09.10.1980, 1 154 292.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
(862) ES.

(156) 23.01.2001 R 458 384
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutique à usage local et sur sup-
port adhésif pour le traitement des cors.

(822) FR, 14.06.1973, 879 835.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, PT.

(156) 16.01.2001 R 458 388
(732) PERIS AGOST HERMANOS, S.L.

30-32, calle Prim, CASTELLÓN (ES).

(531) 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, raisins,
melons, grenades, pommes de terre, tomates, oignons et, en gé-
néral, toutes sortes de fruits frais et produits potagers.

(822) ES, 26.01.1956, 285 523.
(831) AT, CH, DE.
(862) CH.

(156) 24.01.2001 R 458 390
(732) RIEDEL & Co GMBH & Co KG

23, Werner-Bock-Strasse, D-33602 BIELEFELD (DE).

(511) 2 Couleurs, matières colorantes, métaux en feuilles.
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(822) DT, 02.05.1978, 728 086.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 16.01.2001 R 458 393
(732) RÜTGERSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

217, Mainzer Landstrasse, 
D-60326 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Matière adhésive collable à froid pour panneaux de
toiture, pour matériel d'étoupage et pour matériaux isolants.

(822) DT, 23.01.1974, 914 196.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.01.2001 R 458 395
(732) D + S SANITÄRPRODUKTE GMBH

Industriestrasse, D-69198 SCHRIESHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Séparations de douches en métal ou en métal com-
biné avec de la matière plastique; séparations de baignoires en
métal ou en métal combiné avec de la matière plastique; cabi-
nes de douches en métal ou en métal combiné avec de la matiè-
re plastique; parois de séparation pour cabines de douches et de
bains en métal ou en métal combiné avec de la matière plasti-
que; cloisons, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées en
matières métalliques, pour salles de douches et de bains.

9 Éléments de contrôle, à savoir thermostats et appa-
reils de contrôle pour installations de bains de vapeur et de dou-
che.

11 Douches verticales et à main, robinetterie pour
douche, pommes de douche, robinetterie pour bains de vapeur,
installations de water-closets, y compris douches à nettoyer le
séant; mélangeurs.

19 Séparations de douches en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal; séparations de bai-
gnoires en matière plastique ou en matière plastique combinée
avec du métal; cabines de douches en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal; parois de séparation
pour cabines de douches et de bains en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal; cloisons, portes et
fenêtres diaphanes préfabriquées; en matière plastique pour
salles de douches et de bains.

(822) DT, 25.08.1980, 1 006 587.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 14.01.2001 R 458 397
(732) STANKIEWICZ GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-29352 ADELHEIDSDORF, Kr. Celle (DE).

(511) 17 Matériel isolant sous forme de plaques, de nattes ou
de revêtements; tous les produits précités comme isolateurs
acoustiques destinés aux véhicules automobiles, à l'exception
de ceux destinés à la protection contre les rayonnements.

(822) DT, 29.09.1980, 1 008 418.

(831) BX, ES, FR.

(156) 19.01.2001 R 458 402
(732) OPTOVISION GESELLSCHAFT FÜR

MODERNE BRILLENGLASTECHNIK MBH
18, Raiffeisenstrasse, D-63225 LANGEN (DE).

(511) 7 Machines d'usinage de verres ophtalmiques.
9 Verres ophtalmiques, montures de lunettes, lunet-

tes de soleil.
10 Appareils ophtalmologiques pour opticiens.

(822) DT, 19.01.1981, 1 012 905.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 13.01.2001 R 458 458
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 2 Pigments bleus.

(822) DT, 15.12.1980, 1 011 732.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KG, MD,

RU, TJ, UZ.

(156) 14.01.2001 R 458 509
(732) S.A.P.R.O. (SOCIÉTÉ ANNONÉENNE DE

PRODUITS DE RÉGIME ODO),
Société anonyme
Avenue Daniel Mercier, F-07100 ANNONAY (FR).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires de régime et de diététique.

29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) FR, 16.10.1980, 1 154 758.
(831) BX, DE, DZ, IT, MA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.
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(156) 15.01.2001 R 458 530
(732) PROTEK AG

64, Stadtbachstrasse, CH-3012 BERNE (CH).

(511) 9 Appareils de mesure.
10 Prothèses totales de hanche, instruments chirurgi-

caux.
(822) CH, 18.07.1980, 307 648.
(300) CH, 18.07.1980, 307 648.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA.

(156) 22.01.2001 R 458 563
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44789 BOCHUM (DE).

(511) 4 Carburants liquides et gazeux; benzol, mélanges de
benzol, homologues de benzol; lubrifiants, huiles et graisses in-
dustrielles.

4 Gaseous and liquid fuels; benzol, mixtures of ben-
zol, similar products to benzol; lubricants, industrial oils and
greases.

(822) DT, 13.07.1974, 702 460.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, SK.
(832) SE.

(156) 20.01.2001 R 458 578
(732) L-3 COMMUNICATIONS ELAC NAUTIK GMBH

Neufeldtstrasse, D-24118 Kiel (DE).

(511) 9 Appareils électriques de mesure et de réglage; ap-
pareils d'acoustique sous-marine pour la détection, la naviga-
tion, la transmission d'informations, de données et de comman-
des ainsi que pour l'océanographie; appareils
électro-acoustiques de signalisation; appareils radio de navire;
sondeurs acoustiques; appareils opérant avec des ondes sono-
res ou ultra-sonores pour mesurer des distances, des parcours et
des vitesses et pour la détermination de positions, pour la sur-
veillance des locaux et la prévention contre des effractions;
sondeurs acoustiques de filet, transducteurs acoustiques
sous-marins; pièces détachées et instruments d'essai pour ces
équipements; dispositifs de mise en mémoire, de traitement et
d'indication de l'information.
(822) DT, 21.08.1979, 989 375.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RU, SI, UA.

(156) 20.01.2001 R 458 579
(732) L-3 COMMUNICATIONS ELAC NAUTIK GMBH

Neufeldtstrasse, D-24118 Kiel (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques de mesure et de réglage; ap-
pareils d'acoustique sous-marine pour la détection, la naviga-
tion, la transmission d'informations, de données et de comman-

des ainsi que pour l'océanographie; appareils
électro-acoustiques de signalisation; appareils radio de navire;
sondeurs acoustiques; appareils opérant avec des ondes sono-
res ou ultra-sonores pour mesurer des distances, des parcours et
des vitesses et pour la détermination de positions, pour la sur-
veillance des locaux et la prévention contre des effractions;
sondeurs acoustiques de filet, transducteurs acoustiques
sous-marins; pièces détachées et instruments d'essai pour ces
équipements; dispositifs de mise en mémoire, de traitement et
d'indication de l'information.

(822) DT, 01.09.1980, 1 006 999.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RU, SI, UA.

(156) 12.01.2001 R 458 622
(732) WESTFALIA SEPARATOR AG

1, Werner-Habig-Strasse, D-59302 OELDE (DE).

(511) 9 Installations de commande et de réglage, destinées
à guider et à surveiller un troupeau de vaches laitières, se com-
posant essentiellement d'unités de commande centrale, d'unités
émettrices-réceptrices et de répondeurs, en particulier pour
l'identification automatique de chaque animal en vue du dosage
de fourrage concentré, pour la tenue d'un calendrier de produc-
tion laitière et pour l'enregistrement de la quantité, de la qualité
et de la température du lait obtenu.

(822) DT, 08.12.1980, 1 011 423.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, FR, HR, IT, KZ, LI, MK,

PT, RU, SI, UA, UZ, YU.
(862) CH.

(156) 16.01.2001 R 458 623
(732) MONSANTO EUROPE S.A.

270-272, avenue de Tervuren, B-1150 BRUXELLES
(BE).

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture,
pour le traitement des sols, pour la conservation des réserves
alimentaires; engrais, produits chimiques pour le traitement des
maladies de carence des plantes, régulateurs de croissance.

5 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis pour l'hygiène domestique, pour le traitement
des sols, pour la lutte contre les parasites animaux et les micro-
bes; produits pour la destruction des parasites animaux et végé-
taux, à savoir produits pour la lutte contre les parasites végé-
taux, cryptogamiques, animaux et microbiens; désinfectants.

(822) DT, 25.06.1980, 1 003 850.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) HU.

(156) 16.01.2001 R 458 624
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.
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(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture,
pour le traitement des sols, pour la conservation de réserves ali-
mentaires; engrais, produits chimiques pour le traitement des
maladies de carence des plantes, régulateurs de croissance.

3 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis, pour l'hygiène domestique; produits pour le
soin du corps et produits de beauté, produits cosmétiques pour
la protection de la peau et le bronzage ainsi que pour la préven-
tion et l'atténuation des coups de soleil, savons médicinaux et
non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits non médicinaux pour le soin des cheveux et des dents;
détergents et produits de blanchiment, produits de nettoyage
(non compris dans d'autres classes); cire; produits cosmétiques
contre les piqûres d'insectes.

5 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis, pour l'hygiène domestique, pour le traitement
des sols, pour la lutte contre les parasites animaux et les micro-
bes, produits pour la destruction des parasites animaux et végé-
taux, à savoir produits pour la lutte contre les parasites végé-
taux, cryptogamiques, animaux et microbiens; désinfectants;
régulateurs de croissance; désodorisants; produits médicinaux
pour le soin des cheveux et des dents; produits pour l'atténua-
tion des coups de soleil; produits cosmétiques contre les piqû-
res d'insectes; produits repoussant les insectes.

(822) DT, 17.07.1980, 1 004 939.
(831) DZ, EG, ES, HU, MA, PT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(156) 16.01.2001 R 458 625
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture,
pour le traitement des sols, pour la conservation de réserves ali-
mentaires; engrais, produits chimiques pour le traitement des
maladies de carence des plantes, régulateurs de croissance.

3 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis, pour l'hygiène domestique; produits pour le
soin du corps et produits de beauté, produits cosmétiques pour
la protection de la peau et le bronzage ainsi que pour la préven-
tion et l'atténuation des coups de soleil, savons médicinaux et
non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits non médicinaux pour le soin des cheveux et des dents;
détergents et produits de blanchiment, produits de nettoyage
(non compris dans d'autres classes); cire; produits cosmétiques
contre les piqûres d'insectes.

5 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis, pour l'hygiène domestique, pour le traitement
des sols, pour la lutte contre les parasites animaux et les micro-
bes, produits pour la destruction des parasites animaux et végé-
taux, à savoir produits pour la lutte contre les parasites végé-
taux, cryptogamiques, animaux et microbiens; désinfectants;
régulateurs de croissance; désodorisants; produits médicinaux
pour le soin des cheveux et des dents; produits pour l'atténua-
tion des coups de soleil, produits cosmétiques contre les piqû-
res d'insectes; produits repoussant les insectes.

(822) DT, 17.07.1980, 1 004 940.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,
PT, RO, VN, YU.

(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 16.01.2001 R 458 626
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Fongicides destinés à l'agriculture, l'horticulture et
à la sylviculture.
(822) DT, 01.10.1980, 1 008 636.
(831) IT.

(156) 16.01.2001 R 458 657
(732) KREWEL-WERKE GMBH

2, Krewelstrasse, D-53783 EITORF (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir analgésiques et antipyréti-
ques.
(822) DT, 05.03.1974, 680 943.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, MA, MK, YU.

(156) 21.01.2001 R 458 660
(732) JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH

18, Dr.-Albert-Reimann-Strasse, 
D-68522 LADENBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res premières et matières auxiliaires destinées à l'industrie des
détergents et des matériaux de construction ainsi qu'à l'indus-
trie galvanoplastique, engrais pour les terres et compositions
extinctrices.
(822) DT, 21.12.1979, 995 299.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 12.01.2001 R 458 682
(732) COMPAGNIE PHILIPS ÉCLAIRAGE,

Société anonyme
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
organes, pièces détachées et accessoires tels, que, notamment,
réflecteurs, diffuseurs de lumière et abat-jour; lampadaires,
projecteurs, luminaires, bornes lumineuses et appliques mura-
les, notamment pour éclairage public, ainsi que leurs parties
constitutives et leurs supports; sources de lumière et, en parti-
culier, lampes et tubes d'éclairage à incandescence, à fluores-
cence et autres phénomènes physiques.
(822) FR, 20.11.1980, 1 155 207.
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(300) FR, 20.11.1980, 1 155 207.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.01.2001 R 458 683
(732) COMPAGNIE PHILIPS ÉCLAIRAGE,

Société anonyme
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
organes, pièces détachées et accessoires tels que, notamment,
réflecteurs, diffuseurs de lumière et abat-jour; lampadaires,
projecteurs, luminaires, bornes lumineuses et appliques mura-
les, notamment pour éclairage public, ainsi que leurs parties
constitutives et leurs supports; sources de lumière et, en parti-
culier, lampes et tubes d'éclairage à incandescence, à fluores-
cence et autres phénomènes physiques.

(822) FR, 20.11.1980, 1 155 208.
(300) FR, 20.11.1980, 1 155 208.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/11
LMi.

(156) 26.01.2001 R 458 771
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, noir, blanc et violet. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

21 Brosses à dents, soies.

(822) DT, 16.12.1980, 1 011 847.
(831) AT, BX, EG, FR.

(156) 23.01.2001 R 458 780
(732) ALDI GMBH & Co KG

37-39, Burgstrasse, D-45476 MÜLHEIM (DE).

(511) 1 Matières dulcifiantes artificielles.
30 Sucre contenant des matières dulcifiantes artificiel-

les.

(822) DT, 06.05.1974, 918 056.
(831) AT, IT.

(156) 16.01.2001 R 458 817
(732) EDWIGE-EDWARD'S

ÉTABLISSEMENTS PHILIPS,
Société anonyme
F-14310 VILLERS-BOCAGE (FR).

(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir et doré. 
(511) 25 Pull-overs, cardigans, gilets, polos, jupes, vestes,
robes, blousons, chemisiers et, en général, tous vêtements, y
compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 05.06.1979, 1 124 778.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 20.01.2001 R 458 863
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Venronnootschap, Pays-Bas.

(511) 29 Préparation composée de lait albuminé et d'hydra-
tes de carbone pour l'industrie de la viande.

(822) BX, 13.06.1980, 366 487.
(831) BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, RO, RU, SK, UA.
(863) RO.

(156) 23.01.2001 R 458 872
(732) LES FONDERIES FRANCO-BELGES,

Société anonyme
F-59600 MERVILLE (FR).
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(531) 26.4.
(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver la vais-
selle, appareils électroménagers et leurs accessoires.

9 Aspirateurs, appareils électroménagers et leurs ac-
cessoires.

11 Appareils de cuisine fonctionnant au bois, au char-
bon, au gaz, au mazout et à l'électricité, notamment cuisinières,
fours, chauffe-plats, foyers complémentaires et accessoires;
appareils de chauffage, poêles à charbon, à bois, à gaz, à ma-
zout ou électriques, à essence, à pétrole, avec ou sans flamme,
avec ou sans évacuation des gaz et leurs accessoires; appareils
de cuisine à encastrer ou non, fonctionnant à tous combusti-
bles, notamment fours et tables de cuisson, ainsi que leurs ac-
cessoires; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
d'aspiration, de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitai-
res; hottes aspirantes, réfrigérateurs, appareils électroménagers
et leurs accessoires; appareils de chauffage central fonction-
nant à tous combustibles, en tôle, fonte, ou en tous matériaux,
à circulation d'eau, d'air, de vapeur, ou de tout autre corps, ainsi
que leurs accessoires; appareils de production d'eau chaude
fonctionnant à l'électricité, au gaz, ou à tous autres moyens de
chauffage, ainsi que leurs accessoires.

20 Meubles de cuisine en bois, métal ou autre matière.
(822) FR, 28.07.1978, 1 060 606.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.01.2001 R 458 939
(732) Reckitt Benckiser N.V.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour dégraisser, déshuiler et nettoyer le
bois, la porcelaine, le verre, la céramique, les matières plasti-
ques et les matières textiles; produits de rinçage pour la vaissel-
le.

(822) DT, 16.12.1980, 1 011 845.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 21.01.2001 R 458 955
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé.

(822) DT, 27.05.1980, 1 002 440.
(831) AT, BX.

(156) 23.01.2001 R 458 957
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie, films Röntgen non exposés.

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) DT, 05.09.1980, 1 007 269.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 23.01.2001 R 458 959
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(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) DT, 08.10.1980, 1 008 982.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 23.01.2001 R 458 960
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(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) DT, 08.10.1980, 1 008 983.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.

(156) 23.01.2001 R 458 961
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(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) DT, 08.10.1980, 1 008 984.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.
(862) CH.

(156) 23.01.2001 R 458 964
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(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) DT, 08.10.1980, 1 008 987.
(831) AT, BX, ES, FR, LI, PT.

(156) 23.01.2001 R 458 967
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) DT, 17.11.1980, 1 010 500.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 22.01.2001 R 459 036
(732) GEGU SPIELWAREN GMBH

An der Steinmauer, D-66955 PIRMASENS (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 28 Jouets.

(822) DT, 11.05.1976, 944 429.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.01.2001 R 459 608
(732) "EXPAN" DIPL. KFM.

ING. ERNST FEICHTINGER-CHEMISCHE
FABRIK UND PLASTIKWERK
117, St. Ruprecher-Strasse, 
A-9020 KLAGENFURT (AT).

(511) 20 Articles en matières synthétiques moulés par injec-
tion, soufflés et emboutis, non compris dans d'autres classes,
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récipients en matière synthétique, boîtes en matière synthéti-
que, ainsi que fermetures en matières synthétiques s'y rappor-
tant; fermetures de bouteilles en matières synthétique; tubes
d'emballage en matière synthétique.

21 Bouteilles en matière synthétique; récipients en
matière synthétique, ainsi que fermetures en matière synthéti-
que s'y rapportant.

(822) AT, 22.10.1970, 67 674.
(831) CH, LI.

(156) 20.01.2001 R 459 712
(732) ÉTABLISSEMENTS FRANQUET,

Société anonyme
Route de Prouvais, B.P. 9, 
F-02190 GUIGNICOURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, tuyaux
métalliques, billes d'acier, clous et vis, ressorts, rivets, autres
produits en métal (non précieux) non compris dans d'autres
classes; silos, soupapes, tonnes, vannes, tubulures; matériel de
manutention dispositifs de relevage; cages à bestiaux.

7 Appareils et instruments pneumatiques et hydrauli-
ques; tapis roulants; grands instruments pour l'agriculture, cou-
veuses et, notamment, matériel agricole automoteur ou non
pour le travail du sol, pour la récolte des céréales, des racines
et tubercules, des plantes textiles, herses, déchaumeuses, cros-
kills, rouleaux, moissonneuses, faucheuses, arracheuses et ré-
colteuses de betteraves et de pommes de terre, arracheuses de
lin, effeuilleuses, décolleteuses et accessoires pour ces maté-
riels, matériel de sélection et de conditionnement après récolte,
notamment trieuses, transporteurs, élévateurs, centrifugeuses;
monte-charge; pulvérisateurs, cardans, câbles et chaînes (par-
ties de machines), soupapes, semoirs, robinets, vannes, bâtis en
fer et en acier; appareils de manutention, dispositifs de releva-
ge; appareils ou installations pour l'élevage, notamment pour
bovins, ovins, porcins et volaille; matériel de semis, de planta-
tion et de fertilisation, notamment épandeurs, machines, accou-
plements, cardans, bâtis en fer et en acier.

8 Outils et instruments à main, pulvérisateurs.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
et d'asservissement et leurs organes, notamment tubulures, rac-
cords, manomètres; bacs d'accumulateurs, accumulateurs; cali-
breuses.

11 Installations de chauffage, de séchage et de ventila-
tion, robinets.

12 Véhicules et appareils de locomotion, notamment
tracteurs et leurs pièces détachées, dispositifs de relevage, ma-
tériel de manutention et de transport, notamment chariots, ben-
nes, brouettes, fourragères, remorques; chaînes; tombereaux,
bâtis.

17 Tubulures, durites.
21 Mangeoires, abreuvoirs, cribles.
37 Construction et réparation, travaux d'entretien.
42 Location de matériel pour exploitation agricole.

(822) FR, 22.07.1980, 1 150 093.
(300) FR, 22.07.1980, 1 150 093.
(831) BX, DE, DZ, ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 23.01.2001 R 461 403
(732) William Prym GmbH & Co. KG

130, Zweifallerstrasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 7.1; 24.1; 27.5.
(511) 6 Boucles, articles en fil métallique.

7 Navettes à oeillet; machines à tricoter actionnées
manuellement.

8 Nécessaires pour ouvrages de dames, à savoir poin-
çons, garnitures à nouer les tapis, coupe-laine de tapis, molettes
à copier; fourchettes à nouer les filets.

14 Articles de bijouterie.
21 Nécessaires pour ouvrages de dames, à savoir

champignons et oeufs à repriser, dévidoirs.
26 Nécessaires pour ouvrages de dames, à savoir

aiguilles passe-lacets, aiguilles à nouer, aiguilles pour les tapis,
garnitures à nouer les tapis, aiguilles à filet, bâtons à filet, ra-
masse-mailles, porte-mailles, protecteurs pour aiguilles à trico-
ter, carquois pour aiguilles à tricoter, navettes à oeillet, dés en
métal et en matière artificielle; aiguilles en métal, en particulier
en acier et en métal léger, en matières artificielles, en os, en
bois, en celluloïd, spécialement aiguilles pour ouvrages de da-
mes, aiguilles à tricoter et crochets, aiguilles à coudre, aiguilles
à repriser, aiguilles à broder, aiguilles pour machines à coudre,
aiguilles passe-lacets, aiguilles à emballages, épingles, épin-
gles de sûreté; boucles, crochets et oeillets; boutons, boutons à
pression, fermetures mécaniques à curseur, nécessaires à cou-
dre (avec contenu).

(822) DT, 07.06.1980, 745 303.
(831) BY, RU, UA, UZ.

(156) 25.07.2000 R 557 626
(732) DUNI NEDERLAND B.V.

5, Scheepmakersstraat, 
NL-3334 KG ZWIJNDRECHT (NL).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 4 Bougies.
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6 Feuilles d'aluminium.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

16 Papier et produits en papier non dans d'autres clas-
ses, plus particulièrement pour usage ménager et pour des buts
hygiéniques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne non compris dans d'autres classes, tous ces produits étant à
usage unique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, nappes non en papier et gants de toilette.

26 Fleurs artificielles.

(822) BX, 08.12.1989, 472 996.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), HU, RO,
SU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 14.09.2000 R 559 300
(732) DOMAINE DU CHILLOT S.A.,

Société anonyme
Saint-Preuil, F-16130 SEGONZAC (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 14.02.1990, 1 575 545.
(831) DE, ES.

(156) 03.09.2000 R 559 514
(732) DOMAINE DU CHILLOT S.A.,

Société anonyme
Saint-Preuil, F-16130 SEGONZAC (FR).

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Eau-de-vie, à savoir Calvados.

(822) FR, 11.04.1990, 1 586 216.
(300) FR, 11.04.1990, 1 586 216.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 19.09.2000 R 559 791
(732) S.A. SOCNAT

16, rue Drouot, F-75009 PARIS (FR).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres vertes (réf. pantone 3262C) sur fond bleu (réf.

pantone 293C) et sigle rose (réf. pantone 177C).
(591) vert, bleu et rose. 
(511) 39 Agences de tourisme.

41 Clubs de vacances pour naturistes, services de loi-
sirs.

42 Services hôteliers et services de santé.

(822) FR, 28.07.1989, 1 566 840.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 12.10.2000 R 561 007
(732) SOAF ENVIRONNEMENT

Zone Industrielle de la Gare, 
F-44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de lavage, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
installations pour le traitement des eaux usées, des déchets in-
dustriels, urbains et agricoles.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture;
travaux publics, travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entre-
tien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement
de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage
d'objets divers (blanchisseries); réparation, transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de cor-
donnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils; ser-
vice de maintenance de stations d'épuration.

40 Service de traitement des eaux.

(822) FR, 18.04.1990, 1 587 152.
(300) FR, 18.04.1990, 1 587 152.
(831) BX, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(861) DE.

(156) 25.10.2000 R 561 649
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).
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(531) 19.3; 26.4.
(571) La marque est constituée par la forme particulière du

pot.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fruits conservés, lait, produits laitiers, crème, beur-
re, huiles et graisses comestibles, conserves, confitures.

30 Confiserie, glaces comestibles, miel, moutarde,
sauces.

(822) FR, 23.05.1990, 1 593 684.
(300) FR, 23.05.1990, 1 593 684.
(831) BX.

(156) 25.10.2000 R 561 650
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).

(531) 19.3; 26.4.
(571) La marque est constituée par la forme particulière du

pot.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fruits conservés, lait, produits laitiers, crème, beur-
re, huiles et graisses comestibles, conserves, confitures.

30 Confiserie, glaces comestibles, miel, moutarde,
sauces.

(822) FR, 23.05.1990, 1 593 685.
(300) FR, 23.05.1990, 1 593 685.
(831) BX.

(156) 25.10.2000 R 562 530
(732) SYLVIE ET THIERRY SCHIMMEL-BAUER

12, avenue Alphand, F-94160 SAINT-MANDE (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.

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) FR, 26.04.1990, 1 608 679.
(300) FR, 26.04.1990, 1 608 679.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 10.12.2000 R 562 887
(732) Mag. Pharm. JOSEF BANO

A-6580 ST. ANTON A. ARLBERG Nr. 485 (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 17.01.1980, 92 853.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.

(156) 17.01.2001 R 563 801
(732) DELOITTE & TOUCHE

CONSULTING GROUP ITALIA SPA
12, Via Moscova, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services pour le compte de tiers pour l'étude et la
réalisation de systèmes d'organisation et de gestion.

(822) IT, 14.04.1986, 419 369.
(831) BX, DE, ES, FR, RU.

(156) 21.01.2001 R 563 994
(732) SIPEM, S.A.

2, calle Particular, Polígono industrial III, 
E-46120 ALBORAYA, Valencia (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 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.

40 Traitement de matériaux.

(822) ES, 02.01.1990, 1 275 026; 21.05.1990, 1 275 027.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) CH; 1992/7 LMi.
(862) DE; 1992/9 LMi.

(156) 24.01.2001 R 564 185
(732) PARNASO, S.A.

53, avenida Ricardo Soriano, 
E-29600 MARBELLA, Málaga (ES).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 36 Services immobiliers.

37 Services de constructions.

(822) ES, 19.03.1990, 1 526 260; 19.03.1990, 1 526 261.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) PT; 1992/2 LMi.

(156) 16.01.2001 R 564 312
(732) PANTASHOP, Groupement d'Intérêt

Economique régi par l'Ordonnance
nº 67 821 du 23 septembre 1967
10, rue de Sèze, F-75009 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.07.1988, 1 480 018.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 11.01.2001 R 564 336
(732) EPARCO, Société anonyme

78, rue de Provence, F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits d'entretien ménager.

20 Conteneur double non métallique pour produit
d'entretien ménager.

(822) FR, 20.07.1990, 1 620 511.
(300) FR, 20.07.1990, 1 620 511.

(831) BX, CH.

(156) 11.01.2001 R 564 592
(732) S.E.C.A.T.O.L.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET CONSTRUCTION
D'APPLICATION DE LA TÔLERIE
(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS GILLES ET Cie),
Société anonyme
Route de Ligugé, SAINT-BENOÎT, 
F-86000 POITIERS (FR).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(571) La forme courbe en haut à gauche dans le carré est de

couleur jaune référence Pantone 130 et la forme courbe
en bas à droite dans le carré est de couleur bleue référen-
ce Pantone 302.

(591) Jaune, bleu et blanc. 
(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; plateaux et palettes
de chargement métalliques, palettes de manutention métalli-
ques; goulottes à béton métalliques, goulottes à gravats métal-
liques; bennes à béton métalliques; tuyaux coniques métalli-
ques, accessoires métalliques pour tuyaux d'évacuation de
gravats en matières plastiques, à savoir viroles, gouttières,
chaînes, agrafes, colliers d'attache, vis et boulons, goupilles,
cadenas et clés; réservoirs métalliques; paniers et bacs métalli-
ques; coffrages métalliques pour le béton; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Bennes, bétonnières de chantiers, malaxeurs de bé-
ton, broyeurs, agitateurs, machines de travaux publics et pour
le bâtiment; trémies de déchargement; appareils de levage; ma-
chines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); appa-
reils de manutention; instruments agricoles; couveuses pour les
oeufs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules de travaux publics et pour le bâtiment;
accessoires de tous les véhicules et appareils précités, à savoir
accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs de sus-
pension pour véhicules, attelages de chemins de fer ou de wa-
gons, attelages de remorques pour véhicules, bennes de ca-
mions, capotes de véhicules, carrosseries, châssis de véhicules,
chenilles pour véhicules, essieux, porte-bagages pour véhicu-
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les, sièges de véhicules; gouvernails, hélices de navires; cha-
riots de manutention et chariots élévateurs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
tuyaux non métalliques; tuyaux d'évacuation de gravats en ma-
tières plastiques.

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; coffrages non métalliques pour le bé-
ton.

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; paniers et bacs non métalliques; plateaux et palettes de
chargement et de manutention non métalliques.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.
42 Évaluations, estimations, recherches, rapports et

consultations techniques; travaux d'ingénieurs; architecture.

(822) FR, 12.07.1990, 1 623 162.
(300) FR, 12.07.1990, 1 623 162.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/8 LMi.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(156) 07.01.2001 R 564 593
(732) FRÉDÉRIC BEAUSOLEIL

5, rue Froissart, F-75003 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils optiques, lunettes et lunettes de soleil,
leurs étuis et leurs montures.

42 Services relatifs à la création et à la réalisation de
collections de mode dans les domaines de l'habillement, des ac-
cessoires vestimentaires, de la parure, de la parfumerie, de la
bijouterie, de la joaillerie, de la maroquinerie et de la décora-
tion d'intérieur; hôtellerie, restauration; salons de beauté, de
coiffure, de parfumerie, imprimerie.

9 Optical devices, spectacles and sunglasses, cases
and frames thereof.

42 Services relating to the design and creation of
fashion collections of clothing, clothing accessories, orna-
ments, perfumery, jewellery, leatherware and interior design;
hotel services, restaurant services; beauty salons, hairdressing
salons, perfumeries, printing services.

(822) FR, 12.07.1990, 1 602 247.
(300) FR, 12.07.1990, 1 602 247.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(865) CN; 1991/5 LMi.
(862) CH; 1992/8 LMi.
(862) DE; 1992/11 LMi.
(527) GB.

(156) 11.01.2001 R 564 624 A
(732) RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 

PARISIENS (R.A.T.P.), Établissement public
industriel et commercial
53ter, quai des Grands Augustins, 
F-75006 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules routiers poids lourds, à savoir autocars,
autobus; appareils de locomotion sur rails, appareils de loco-
motion par air ou par eau, à savoir ceux destinés au transport
des voyageurs.

39 Transport de personnes, notamment transport par
rail, par route, par eau, par air.

(822) FR, 25.07.1990, 1 620 623.
(300) FR, 25.07.1990, 1 620 623.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) DE.

(156) 10.01.2001 R 564 785
(732) PREFEL S.A.

23, Rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG (LU).

(531) 24.1; 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 18 Valises; portefeuilles; porte-monnaie; cartables;
porte-documents; sacs à main pour hommes; malles; peaux; ar-
ticles en peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et du
cuir et articles fabriqués en ces matières; parasols; parapluies;
cannes; harnais et autres articles de sellerie.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; chapeaux,
cache-col, foulards, cravates, imperméables, pardessus, man-
teaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pan-
talons de ski; ceintures; fourrures.

(822) IT, 10.01.1991, 538 448.
(831) DE, ES, FR.

(156) 20.12.2000 R 564 815
(732) GEBRÜDER LOEPFE AG

10, Kastellstrasse, CH-8623 WETZIKON (CH).

(511) 9 Appareils électroniques de mesurage et réglage
pour tissus et pour machines textiles, appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 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 et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.
(851)  1992/9 LMi.
Liste limitée à:

9 Appareils électroniques de mesurage et réglage pour ma-
chines textiles.
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(822) IT, 20.12.1990, 536 930.
(300) IT, 09.10.1990, 24 229 C/90.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 20.12.2000 R 564 816
(732) GEBRÜDER LOEPFE AG

10, Kastellstrasse, CH-8623 WETZIKON (CH).

(511) 9 Appareils électroniques de mesurage et réglage
pour tissus et pour machines textiles, appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 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 et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

(822) IT, 20.12.1990, 536 931.
(300) IT, 09.10.1990, 24 230 C/90.
(831) BX, CH, FR.

(156) 14.01.2001 R 564 838
(732) HOBBY made Gesellschaft

für kreative Freizeitgestaltung,
Konzeption und Franchising mbH
39, An der Sandbahn, D-46242 Bottrop (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), à savoir papiers de soie, carton pour peintu-
res et pour dessins, carton pour affiches et pour photographies,
papier pour abat-jour, papier transparent, papier satiné, papier
huilé, papier à silhouetter et papier crêpé, papier et cartons pour
graphiques, cartons passe-partout, cartons d'architectes, papier
et carton pour la fabrication de maquettes, cartons et papiers
pour reliures, papier pour cerfs-volants; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures, à savoir fils pour reliures, toile pour
reliures et autres matériaux textiles pour la reliure; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes et matériel pour la réalisation de travaux
artistiques (compris dans cette classe), produits pour le dessin,
pour la peinture et pour la réalisation de maquettes; pinceaux;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-

pareils), sous la forme de produits de l'imprimerie, de jeux et de
matériel pour l'enseignement artistique; imprimés, à savoir mo-
dèles, plans, collections d'idées et instructions pour les travaux
artistiques précités (compris dans cette classe), cartes à jouer.

28 Jeux et jouets (y compris ceux impliquant une acti-
vité artistique); articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe), à savoir cerfs-volants, maquettes d'avions,
de voitures et de bateaux télécommandés; vêtements pour pou-
pées, accessoires pour poupées (compris dans cette classe); dé-
corations pour arbres de Noël.
(851)  1994/8 LMi.
Liste limitée à:
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris dans

cette classe), à savoir papiers de soie, carton pour peintu-
res et pour dessins, carton pour affiches et pour photogra-
phies, papier pour abat-jour, papier transparent, papier sa-
tiné, papier huilé, papier à silhouetter et papier crêpé,
papier et cartons pour graphiques, cartons passe-partout,
cartons d'architectes, papier et carton pour la fabrication
de maquettes, cartons et papiers pour reliures, papier pour
cerfs-volants; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, à savoir fils pour reliures, toile pour reliures et autres
matériaux textiles pour la reliure; photographies; papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes et matériel pour la réalisation de travaux artis-
tiques (compris dans cette classe), produits pour le dessin,
pour la peinture et pour la réalisation de maquettes; pin-
ceaux; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), sous la forme de produits de l'impri-
merie, de jeux et de matériel pour l'enseignement
artistique; imprimés, à savoir modèles, plans, collections
d'idées et instructions pour les travaux artistiques précités
(compris dans cette classe), cartes à jouer.

28 Jeux et jouets (y compris ceux impliquant une activité ar-
tistique) à l'exception de jouets en forme d'animaux; arti-
cles de gymnastique et de sport (compris dans cette clas-
se), à savoir cerfs-volants, maquettes d'avions, de voitures
et de bateaux télécommandés; vêtements pour poupées,
accessoires pour poupées (compris dans cette classe); dé-
corations pour arbres de Noël.

(822) DE, 08.11.1990, 1 167 454.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1990, 1 167 454.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 21.01.2001 R 565 095
(732) CALZATURIFICIO ANNIEL SPORT

DI SIMEONI ANNA & C., S.n.c.
1, via Morer, I-31044 MONTEBELLUNA (IT).

(531) 2.7; 3.7; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.

(822) IT, 21.01.1991, 538 774.
(300) IT, 29.11.1990, 55 758 C/90.
(831) ES, FR, PT.
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(156) 18.01.2001 R 565 099
(732) BLUE DI GENOVA, S.r.l.

73, via Pietra, I-35021 AGNA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Pantalons, chemises, casaques, pardessus, articles
d'habillement pour hommes et femmes, articles d'habillement
en jean.

(822) IT, 18.01.1991, 538 754.
(300) IT, 18.12.1990, 33 288 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, HR, HU, PT, RO, SI, YU.

(156) 21.01.2001 R 565 100
(732) BEAM, S.n.c.

19, via Calderai, I-31010 CIMADOLMO (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Soupapes.

9 Avertisseurs acoustiques, réducteurs (électricité),
coupe-circuits.

11 Réfrigérateurs.

(822) IT, 21.01.1991, 538 787.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 14.01.2001 R 565 176
(732) TRADER. COM FRANCE SA

Immeuble le Doublon 11 Avenue Dubonnet, 
F-92407 COURBEVOIE (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 06.07.1990, 1 624 078.
(831) BX, CH, MA, MC.
(851) CH.

(156) 18.01.2001 R 565 177
(732) GFA JABIOL

CADET PIOLA, F-33330 SAINT-ÉMILION (FR).

(511) 33 Vin d'appellation d'origine provenant de l'exploita-
tion exactement dénommée: CHATEAU CADET PIOLA.
(822) FR, 21.06.1990, 1 608 692.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1992/8 LMi.

(156) 25.01.2001 R 565 207
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, produits pour la
chevelure, shampooings, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour les soins
et l'hygiène des cheveux et de la peau.
(822) FR, 26.07.1990, 1 606 137.
(300) FR, 26.07.1990, 1 606 137.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(156) 25.01.2001 R 565 208
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour les soins
et l'hygiène de la peau.

(822) FR, 26.07.1990, 1 606 141.
(300) FR, 26.07.1990, 1 606 141.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(864) DE; 1996/15 Gaz.

(156) 08.01.2001 R 565 211
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU

GRAND PUY LACOSTE, Société civile
F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.
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(822) FR, 27.07.1990, 1 606 545.
(300) FR, 27.07.1990, 1 606 545.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) SU.

(156) 08.01.2001 R 565 212
(732) SOCIÉTÉ CIVILE FERMIÈRE BORIE,

Société civile
Saint-Julien Beychevelle, F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 27.07.1990, 1 606 546.
(300) FR, 27.07.1990, 1 606 546.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) SU.

(156) 25.01.2001 R 565 235
(732) PETER BOTT

46, Neusatzer Strasse, D-75335 DOBEL (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; matières filtrantes (préparations chi-
miques, substances minérales ou végétales, matières plastiques
à l'état brut); terre pour la culture.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer et à isoler, joints en matières plastiques, pelli-
cules en matières plastiques, isolants thermiques et acoustiques
et matières plastiques mi-ouvrées sous forme de feuilles et pla-
ques, tous les produits précités pour l'architecture de jardins et
de paysages, pour la construction de terrains de sport et pour la
construction au-dessus et en-dessous du sol.

24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles; non-tis-
sés (textiles).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, semences, plantes na-
turelles, tous les produits précités n'étant pas destinés au mar-
ché des animaux d'intérieur, en particulier au domaine de
l'aquiculture pour amateurs.

(822) DE, 18.09.1990, 1 164 235.
(831) AT, CH, FR, HU.

(156) 27.12.2000 R 565 240
(732) RYTHM'N SOFT S.A.R.L.

18ter, rue des Tembles, F-38100 GRENOBLE (FR).

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, numériques, informatiques, disques acoustiques,
logiciels, outils de programmation.

41 Éducation, institution d'enseignement, édition de
livres et de revues, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision; location d'enregistrements phonographiques.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 09.07.1990, 1 624 409.
(300) FR, 09.07.1990, 1 624 409.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(862) SU.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) RU; 1992/11 LMi.

(156) 18.01.2001 R 565 251
(732) INBRAND FRANCE

Société Anonyme
18, Rue de Croix, F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FR.

(511) 5 Produits hygiéniques.
16 Article combiné en ouate de cellulose et mousse de

cellulose pour l'hygiène des bébés.
25 Vêtements, notamment couches pour bébés, cou-

ches-culottes, changes complets, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 25.04.1988, 1 469 411; 02.10.1990, 1 619 459.
(300) FR, 02.10.1990, 1 619 459; pour les produits de la clas-

se 25.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 18.01.2001 R 565 253
(732) INBRAND FRANCE

Société Anonyme
18, rue de Croix, F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FR.

(511) 5 Produits hygiéniques.
16 Article combiné en ouate de cellulose et mousse de

cellulose pour l'hygiène des bébés.
25 Vêtements, notamment couches pour bébés, cou-

ches-culottes, changes complets, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 20.06.1988, 1 478 470; 02.10.1990, 1 619 462.
(300) FR, 02.10.1990, 1 619 462; pour les produits de la clas-

se 25.
(831) AT, BG, BX, BY, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RU,

UA.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 14.01.2001 R 565 324
(732) ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

INDUSTRIALES, S.A. (PROQUIMETAL)
Gregorio Marañón, 13, Polígono Industrial Butarque,
E-28914 LEGANES (MADRID) (ES).

(531) 3.3.
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(511) 4 Additifs pour carburants et lubrifiants, carburants
et lubrifiants.

16 Adhésifs, papier, articles en papier, carton et arti-
cles en carton, imprimés, photographies, articles pour reliures,
livres, matériel d'instruction et d'enseignement, clichés.

35 Services rendus par une entreprise de publicité.

(822) ES, 17.03.1983, 964 993; 05.03.1982, 964 994;
22.01.1985, 964 995.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE; 1992/6 LMi.

(156) 10.01.2001 R 565 326
(732) LABORATORIOS PEN, S.A.

20, calle Literato Azorín, E-46006 VALENCIA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (compris dans cette classe), tels que tampons, garnitures
périodiques, culottes, serviettes pour l'hygiène et la menstrua-
tion; gaze pour pansements, coton et ouate à usage médical,
bandages médicaux, bandages pour pansements, bandages chi-
rurgicaux, bandages pour pansements et désinfectants à usage
hygiénique, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides et herbicides.

(822) ES, 05.09.1990, 1 526 574.
(831) FR, IT.

(156) 15.01.2001 R 565 365
(732) SYM, Société anonyme

8, rue du Chemin-Vert, F-75011 PARIS (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Carton et articles en carton, imprimés, journaux et
périodiques, photographies, papeterie, cartes à jouer, clichés,
caractères d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

40 Traitement de matériaux; broderie, couture, teintu-
rerie, traitement de tissus, imperméabilisation.

41 Éducation et divertissement; édition de livres, re-
vues.

(822) FR, 28.08.1990, 1 611 883.
(300) FR, 28.08.1990, 1 611 883.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) CH, CN.
(862) ES; 1995/2 LMi.
(864) RO; 2000/23 Gaz.

(156) 25.01.2001 R 565 471
(732) ELETTRONICA TRENTINA S.P.A.

6, via De Zinis, I-38011 CAVARENO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Installations électriques et électroniques pour le
calcul, la collecte de données, les renseignements et la sur-
veillance; installations électriques et électroniques pour contrô-
ler et commander à distance des opérations industrielles, appa-
reils et instruments électriques, appareils de contrôle
électriques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, appareils et
instruments médicaux, dispositifs électriques et électroniques
de contrôle et d'observation utilisés dans le domaine de la mé-
decine et de la chirurgie, appareils et instruments électriques et
électroniques de thérapie humaine et animale.

(822) IT, 25.01.1991, 538 836.
(300) IT, 14.09.1990, 49 828 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, RU, UA.

(156) 25.01.2001 R 565 480
(732) PASTA ZARA S.P.A.

34, via Castellana, I-31039 RIESE PIO Xo (IT).

(531) 5.7; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) blanc, rouge, vert, bleu et jaune. 
(511) 30 Pâtes alimentaires fraîches, séchées, en conserve,
surgelées, précuites, tous les produits précités étant de prove-
nance italienne.

(822) IT, 25.01.1991, 538 832.
(300) IT, 28.11.1990, 3812 C/90.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 25.01.2001 R 565 484
(732) ESSEGI DI NANNICINI & SANDRONI, S.n.c.

Via Giove, Frz. Levane, 
I-52025 MONTEVARCHI (AR) (IT).
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(511) 18 Bourses, trousses de voyage (maroquinerie), por-
te-cartes (portefeuilles), serviettes d'écoliers, parapluies, por-
te-documents, sacs à main, valises, mallettes pour documents,
sacs à dos.

25 Articles d'habillement, manteaux, chemisettes,
chemises, surtouts, vestes, jupes, imperméables, bonneterie,
pantalons, fourrures, vêtements de dessus, robes, chaussures.

(822) IT, 25.01.1991, 538 835.
(300) IT, 13.12.1990, 1015 C/90.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.

(156) 21.01.2001 R 565 493
(732) GEMINI TRADING S.R.L.

Via Luigi Galvani 12, 
BODIO LOMNAGO (VARESE) (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques, avertisseurs contre le vol,
installations électriques et électroniques contre le vol, appareils
téléphoniques et radiotéléphoniques transportables, appareils
radiotéléphoniques pour véhicules.

12 Avertisseurs contre le vol des véhicules, installa-
tions électriques et électroniques contre le vol des véhicules,
antivols pour véhicules, ainsi que leurs pièces de rechange.

(822) IT, 21.01.1991, 538 779.
(300) IT, 07.12.1990, 54 222 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, MK, PT, RO,

SI, SK, YU.
(862) CZ; 1995/4 LMi.
(863) RO; 2000/25 Gaz.

(156) 10.01.2001 R 565 614
(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE DE CÉRÉALES

DU BASSIN DE L'ADOUR, CACBA,
Société coopérative
Avenue Gaston Phoebus, F-64230 LESCAR (FR).

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination de la marque de couleur noire, avec à la

gauche un soleil et un rectangle; la partie supérieure du
soleil y compris le cercle est de couleur verte; le rectan-
gle figurant en dessous du soleil est de couleur grise et
les trois rayons inférieurs sont de couleur blanche.

(591) noir, vert, gris et blanc. 
(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.

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; herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sauces à sala-
de; 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.

40 Traitement de matériaux.

(822) FR, 14.08.1990, 1 609 349.
(300) FR, 14.08.1990, 1 609 349.
(831) BX, ES.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 10.01.2001 R 565 694
(732) ALCATEL BELL,

Naamloze vennootschap
1, Francis Wellesplein, B-2018 ANVERS (BE).

(750) GISÈLE NARMON, 1, Francis Wellesplein, B-2018
ANVERS (BE).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machine-outils; appareils de traitement de documents et de
courrier; trieuses; accouplements de machines et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); appareils
électro-ménagers; installations pneumatiques (non comprises
dans d'autres classes); machines à laver; essoreuses; lave-vais-
selle.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, radio-té-
légraphiques et optiques, y compris les appareils téléphoni-
ques; appareils et instruments électriques et électroniques non
compris dans d'autres classes; ensembles (systèmes) et compo-
sants, connexions et circuits intégrés; appareils et instruments
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils déclenchés par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines par-
lantes; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs;
appareils, instruments, réseaux et systèmes de communication;
réseaux de communication à valeur ajoutée; installations de
commutation; installations de transmission par radio et par li-
gne, installations pour engins téléguidés et projets de l'espace,
installations informatiques, ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs (y compris appareils d'exploitation) enregistrés sur bande
magnétique, cartes, disques ou autres moyens d'enregistrement
(non compris dans d'autres classes); mémoires électriques et
électroniques; installations et équipements pour le traitement
de documents, du courrier, appareils apparentés pour applica-
tions numériques, installations de télécontrôle (commandes,
annonces, comptage), installations professionnelles de sonori-
sation, fils, câbles, composants, centraux téléphoniques privés,
installations d'intercommunication, installations de signalisa-
tion, appareils électroniques pour la diffusion de musique et
leurs accessoires, installations d'audio-communication et leurs
composants, appareils de télévision, de radio et de stéréo, tour-
ne-disques, enregistreurs, électrophones, appareils électriques
pour laboratoires de langues; appareils électro-ménagers.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, lampes, appareils
électro-ménagers, réfrigérateurs domestiques; radiateurs à
l'huile, congélateurs.

16 Papier et carton; articles en papier et carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures, photographies, matières ad-
hésives pour la papeterie, matériaux pour artistes, pinceaux;
bandes ou cartes de papier pour enregistrer les programmes
d'ordinateur; machines à écrire et articles de bureau (excepté
les meubles); machines de traitement de documents et de cour-
rier; machines à affranchir, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (excepté les appareils), cartes à jouer; lettres d'imprime-
rie; clichés.

35 Travaux statistiques ou établissement de statisti-
ques; étude, recherche et analyse de marché; renseignement
d'affaires; conseils pour l'organisation et la conduite des affai-
res; aide à la direction des affaires; reproduction de documents.

37 Réparation ou entretien d'articles électroniques;
pose de câbles terrestres et sous-marins.

38 Services télex; services téléphoniques (exploitation
d'un réseau téléphonique) transmission de messages par radio;
collection et distribution d'informations; transmission de sons
et d'images par satellites; services de conseils en matière de
communication et de télécommunication.

41 Formation, notamment à l'aide du système vidéo-
tex.

42 Services de consultations techniques et expertises;
programmation pour ordinateurs, réservation d'hôtels et de
pensions, réservation pour le gîte et le couvert; restauration (re-
pas).

(822) BX, 17.07.1990, 480 843.
(300) BX, 17.07.1990, 480 843.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(865) CN; 1991/6 LMi.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 07.01.2001 R 565 722
(732) GEBRS. VAN DIJK B.V.

66, Industrieweg, NL-5422 VK GEMERT (NL).

(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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) BX, 11.12.1985, 414 368.
(831) FR.

(156) 23.01.2001 R 565 747
(732) SODIRESTAURATION S.A.

140, Cours Charlemagne, F-69002 LYON (FR).

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

42 Restauration (notamment services de bar, restau-
rant, café, traiteur et fourniture de produits alimentaires à em-
porter).

(822) FR, 28.08.1990, 1 611 875.
(300) FR, 28.08.1990, 1 611 875.
(831) BX, MC.

(156) 15.01.2001 R 565 757
(732) VIDELEC

Château de St. Hilaire, Avenue Henri Dunant, 
F-27400 LOUVIERS (FR).

(511) 9 Magnétoscopes, vidéodisques, cassettes vidéo,
films, caméras et accessoires.

41 Location.

(822) FR, 08.10.1990, 1 619 654.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1992/12 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 16.01.2001 R 565 779
(732) WARSTEINER BRAUEREI

HAUS CRAMER & Co KG
D-59581 WARSTEIN (DE).

(511) 32 Bière de la sorte "Pilsener".

(822) DE, 24.10.1990, 1 166 399.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LR, MA, MC,
MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 24.01.2001 R 565 808
(732) MIDAC S.P.A.

7, via Quarta Strada, I-36071 ARZIGNANO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert et gris. 
(511) 9 Accumulateurs en général.

(822) IT, 24.01.1991, 538 823.
(300) IT, 13.09.1990, 55 651 C/90.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(862) SU.

(156) 22.01.2001 R 565 813
(732) O.M.G. DI PESSINA GIORGIO

E PEROBELLI ALDO, S.n.c.
34, via Timavo, 
I-20037 PADERNO DUGNANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines graphiques; machines pour papier.

(822) IT, 06.05.1985, 351 570.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 24.01.2001 R 565 818
(732) FANTONI S.P.A.

Zona Industriale, I-33010 OSOPPO (IT).

(511) 19 Panneaux pour la construction non métalliques.
20 Meubles; meubles de bureau; meubles (pans de

boiseries pour-).

(822) IT, 24.01.1991, 538 819.
(300) IT, 23.08.1990, 53 489 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 17.01.2001 R 565 848
(732) CADEY ITALIANA

DI PRATI Dr. ENRICO E C., S.n.c.
24, via Ongina, I-29100 PIACENZA (IT).

(511) 3 Produits pour le nettoyage de la peau et du corps;
mousse pour le bain et pour la douche; produits pour laver la
figure; crèmes, huiles, laits et produits anti-solaires.

(822) IT, 10.08.1987, 483 766.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT,
RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 17.01.2001 R 565 849
(732) CADEY ITALIANA

DI PRATI Dr. ENRICO E C., S.n.c.
24, via Ongina, I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour le nettoyage de la peau et du corps;
mousse pour le bain et pour la douche; produits pour laver la
figure; crèmes, huiles, laits et produits anti-solaires.

(822) IT, 13.02.1989, 504 235.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 21.01.2001 R 565 965
(732) GALLETAS GULLÓN, S.A.

E-34800 AGUILAR DE CAMPOO, Palencia (ES).

(531) 4.5; 5.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) bleu, blanc, ocre, vert et rouge obscur. 
(511) 30 Biscuits.

(822) ES, 20.06.1990, 1 241 780.
(831) IT, PT.

(156) 21.01.2001 R 565 967
(732) CALZADOS COLL, S.A.

9, plaza Mallorca, E-07360 LLOSETA, Baleares (ES).

(531) 9.9; 27.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) ES, 04.05.1990, 1 173 116.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, HU, IT, RO, YU.

(156) 17.01.2001 R 565 968
(732) FRANCISCO GASCÓN PRATS

78, calle Parque de Nazaret, 
E-46024 VALENCIA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 26.13; 27.5.
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(511) 25 Vêtements, chaussures et chapeaux.

(822) ES, 25.05.1990, 1 307 141.
(831) FR, PT.

(156) 17.01.2001 R 566 037
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse, 
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 9 Lunettes de soleil et lunettes de sport, notamment
pour le ski et le cyclisme.

18 Sacs en cuir ou en tissu, notamment sacs de sport et
sacs compartimentés adaptés au transport d'articles de sport,
parapluies, porte-monnaie.

25 Vêtements de ville et de sport, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) CH, 06.09.1988, 365 417.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 16.01.2001 R 566 060
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils et instruments
pour biopsies.

(822) DE, 14.01.1991, 1 170 850.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.07.1990, 1 170 850.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 24.01.2001 R 566 099
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

(822) FR, 31.07.1990, 1 628 864.
(300) FR, 31.07.1990, 1 628 864.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(864) DE; 1998/15 Gaz.

(156) 23.01.2001 R 566 113
(732) GIAT INDUSTRIES,

Société anonyme
13, route de la Minière, 
F-78034 VERSAILLES Cedex (FR).

(511) 12 Véhicules, aéronefs ou autres moyens de portage
recevant les mines, munitions et les systèmes de lancement.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, systèmes de dispersion de mines couvrant les
munitions du type mines et leurs boitiers lanceurs, leurs conte-
neurs et les systèmes de lancement et les modules de lance-
ment.

(822) FR, 27.07.1990, 1 626 000.
(300) FR, 27.07.1990, 1 626 000.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(156) 17.01.2001 R 566 167
(732) ASHWORTH INC. & CIE,

Société en nom collectif
3A, rue Guillaume Kroll, LUXEMBOURG (LU).

(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.

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; 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; tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabi-
lité; reproduction de documents; bureaux de placement;
location de machines à écrire et de matériel de bureau.

41 Education; services d'institutions d'enseignement;
édition de livres et de revues; abonnement à des journaux; prêts
de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; di-
vertissements radiophoniques ou par télévision; production de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; distribution de jour-
naux.

(822) BX, 20.07.1990, 481 761.
(300) BX, 20.07.1990, 481 761.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SK, YU.
(861) CH.
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(862) DE; 1992/10 LMi.

(156) 24.01.2001 R 566 435
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217, chemin du Grand Revoyet, 
F-69230 SAINT-GENIS-LAVAL (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 29 Potages, conserves de fruits orientaux et plats cui-
sinés.

30 Pâtes de riz et de soja, galettes de riz, condiments,
plats cuisinés et thé.

(822) FR, 22.08.1989, 1 548 144.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.

(156) 18.01.2001 R 566 522
(732) VERWEIJ TEXTIELAGENTUREN B.V.

13.2.00.05, Kon. Wilhelminaplein, 
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.08.1989, 465 445.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1992/4 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 18.01.2001 R 566 525
(732) SEADCO S.A., Société anonyme

466, avenue de Tervueren, 
WOLUWE-SAINT-PIERRE (BE).

(511) 29 Poisson et crustacés.
31 Fruits frais et fleurs naturelles.

(822) BX, 20.09.1990, 484 034.
(300) BX, 20.09.1990, 484 034.
(831) ES, FR, IT.

(156) 18.01.2001 R 566 526
(732) ALVEY EUROPE,

Naamloze vennootschap
254, Gatti de Gamondstraat, 
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, notamment transporteurs internes statiques et mobi-
les et machines de manutention, y compris leurs pièces, parties
et accessoires compris dans cette classe.

9 Programmes d'ordinateur enregistrés destinés à la
commande et à l'actionnement des machines mentionnées en
classe 7.

(822) BX, 06.08.1990, 484 458.
(300) BX, 06.08.1990, 484 458.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) DE; 1992/11 LMi.

(156) 18.01.2001 R 566 527
(732) "CERVO", Naamloze vennootschap

14, Aarschotsesteenweg, WILSELE-LEUVEN (BE).

(511) 31 Aliments pour chiens et chats.

(822) BX, 13.09.1990, 485 015.
(300) BX, 13.09.1990, 485 015.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.01.2001 R 566 528
(732) ALVEY EUROPE,

Naamloze vennootschap
254, Gatti de Gamondstraat, 
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 7 Machines comprises dans cette classe et machi-
nes-outils, notamment transporteurs internes statiques et mobi-
les et machines de manutention, y compris leurs pièces, parties
et accessoires compris dans cette classe.

9 Programmes d'ordinateur enregistrés destinés à la
commande et à l'actionnement des machines mentionnées en
classe 7.

(822) BX, 06.08.1990, 485 021.
(300) BX, 06.08.1990, 485 021.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1992/11 LMi.

(156) 18.01.2001 R 566 529
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, y compris adoucissants; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions et shampooings pour les che-
veux, produits cosmétiques pour le bain; dentifrices et produits
pour le soin des dents.

(822) BX, 19.09.1990, 485 025.
(300) BX, 19.09.1990, 485 025.
(831) FR.
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(156) 23.01.2001 R 566 531
(732) HIM Furness nv

5, Ir. D.S. Tuijnmanweg, 
NL-4131 PN VIANEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 26.4.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires.

37 Réparation et entretien de véhicules; location de
machines et d'outils pour la construction.

39 Transport de marchandises; chargement et déchar-
gement de bateaux; location de véhicules de transport; affrète-
ment de bateaux; transport en bateau; entreposage et distribu-
tion de marchandises.

(822) BX, 29.05.1990, 479 509.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 24.01.2001 R 566 623
(732) SWISSMETICS LTD, A PROVIDENCE,

RHODE ISLAND (USA)
SUCCURSALE DE MONTREUX
Zone industrielle de la Foge, 
CH-1816 Chailly-Montreux (CH).

(511) 3 Cosmétiques suisses.
3 Swiss cosmetics.

(822) CH, 01.10.1990, 381 251.
(300) CH, 01.10.1990, 381 251.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 25.01.2001 R 566 638
(732) DROSSAPHARM AG

47, Drosselstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.
(851)  1995/2 LMi.
Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques à l'exception de produits an-
titussifs et expectorants.

(822) CH, 20.02.1990, 380 188.
(831) AT, BX, DE, ES.

(156) 21.01.2001 R 566 749
(732) Friesland Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC Leeuwarden
(NL).

(511) 29 Fromage et produits de fromage.
(822) BX, 17.09.1990, 483 843.
(300) BX, 17.09.1990, 483 843.
(831) FR.

(156) 11.01.2001 R 566 850
(732) BRANDT S.A.

7, rue Henri Becquerel, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(511) 11 Appareils et installations de cuisson, tous ces pro-
duits étant du type "gril" ou mettant en oeuvre un gril.

37 Installation, réparation et entretien des appareils ci-
tés dans la classe 11.
(822) FR, 11.07.1990, 1 632 725.
(300) FR, 11.07.1990, 1 632 725.
(831) CH, ES, IT.
(862) CH; 1992/10 LMi.

(156) 24.01.2001 R 566 852
(732) NEU S.A.

70, rue du Collège, 
F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Ventilateurs, soufflantes et compresseurs centrifu-
ges et axiaux, installations de transport pneumatique et de con-
ditionnement des matières.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
filtration et de distribution d'eau; installations de dépoussiérage
et de conditionnement d'air.
(822) FR, 09.10.1990, 1 628 366.
(300) FR, 09.10.1990, 1 628 366.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO.
(862) DE; 1993/4 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 25.01.2001 R 567 228
(732) ENDRESS + HAUSER

CONDUCTA GESELLSCHAFT FÜR MESS-
UND REGELTECHNIK MBH & Co
24, Dieselstrasse, D-70839 GERLINGEN (DE).

(511) 9 Appareils de commande et de surveillance pour ro-
binetteries de détecteurs automatiques et partiellement automa-
tiques dans les procédés de technique de mesure ainsi que pour
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la mesure de valeurs PH (potentiel hydrogène), de conductibi-
lité, de contenu d'oxygène et de chlore dans des milieux aqueux
et des techniques de mesure d'analyses chimiques; appareils de
commande électropneumatiques pour robinetteries et détec-
teurs de mesurage chimiques.

(822) DE, 21.12.1990, 1 170 054.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.08.1990, 1 170 054.

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

(156) 25.01.2001 R 567 246
(732) FORBO-KROMMENIE B.V.

12, Industrieweg, NL-1566 JP ASSENDELFT (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands.

(511) 27 Revêtements intérieurs, notamment revêtements de
murs, de plafonds et de sols, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 31.08.1990, 482 292.
(300) BX, 31.08.1990, 482 292.
(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 23.01.2001 R 567 267
(732) S.E.C.A.T.O.L.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET CONSTRUCTION
D'APPLICATION DE LA TÔLERIE
(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS GILLES ET Cie),
Société anonyme
Route de Ligugé, SAINT-BENOÎT, 
F-86000 POITIERS (FR).

(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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; bennes à béton mé-
talliques, réservoirs métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.

7 Bennes, bétonnières de chantiers, malaxeurs de bé-
ton, broyeurs, agitateurs, matériel de travaux publics et du bâ-
timent; machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules de travaux publics et pour le bâtiment;
accessoires de tous les véhicules et appareils précités, à savoir
accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs de sus-
pension pour véhicules, attelages de chemins de fer ou de wa-
gons, attelages de remorques pour véhicules, bennes de ca-
mions, capotes de véhicules, carrosseries, châssis de véhicules,
chenilles pour véhicules, essieux, porte-bagages pour véhicu-
les, sièges de véhicules.

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;
tuyaux non métalliques; tuyaux d'évacuation de gravats en ma-
tière plastique.

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; coffrages non métalliques pour le bé-
ton.

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;
paniers et bacs non métalliques; plateaux et palettes de charge-
ment et de manutention non métalliques.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.
42 Évaluation, estimation, recherches, rapports et con-

sultations techniques, travaux d'ingénieurs; architecture.

(822) FR, 21.05.1987, 1 409 885; 25.07.1990, 1 635 195.
(300) FR, 25.07.1990, 1 635 195; pour les produits des classes

17, 19 et 20.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1992/4 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.
(862) DE; 1994/11 LMi.

(156) 10.01.2001 R 570 317
(732) GIOVANNI D'AGOSTINI

17, via G. Giusti, I-33100 UDINE (IT).

(531) 20.5; 26.4.
(511) 9 Logiciels de traduction automatique par couple de
langues pour ordinateurs, en particulier pour ordinateurs per-
sonnels.

42 Services de traduction utilisant les logiciels cités en
classe 9.

(822) IT, 10.01.1991, 538 458.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LI,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) CH; 1992/12 LMi.

(156) 10.01.2001 R 571 297
(732) MOSTRA CONVEGNO

RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,
REFRIGERAZIONE, IDROSANITARIA, S.r.l.
2, via Fratelli Bressan, I-20126 MILANO (IT).

(531) 2.1; 7.1; 26.4; 27.5.
(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.

41 Organisation de congrès pour le compte de tiers.
42 Services de foires et d'expositions pour le compte

de tiers.

(822) IT, 10.01.1991, 538 457.
(300) IT, 23.11.1990, 25 620 C/90.
(831) BG, CH, HU, MC, RO, RU, YU.
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(862) CH; 1993/1 LMi.

(156) 24.01.2001 R 571 852
(732) GANDINI S.P.A.

13, rue Monte Nevoso, I-20131 MILANO (IT).

(511) 17 Raccords pour tuyaux flexibles et amortisseurs en
matières plastiques.

20 Rondelles, bagues d'arrêt, pièces d'espacement,
douilles, manchons, boutons, poignées, vis, supports, couver-
cles, bouchons, petits pieds, colliers, serre-câbles et articles si-
milaires en matières plastiques non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) IT, 24.01.1991, 538 811.
(300) IT, 13.12.1990, 26 171 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE; 1993/12 LMi.

(156) 15.01.2001 R 572 285
(732) SEIFEL, Société anonyme

129, boulevard Gambetta, 
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(531) 26.4; 26.11.
(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-
tallique; poteaux et panneaux métalliques; feuillards de fer et
d'acier; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, de télécommunication,
de télédistribution et de vidéocommunication, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement et, notamment, armoires de distribution
électrique, électronique, de télécommunication, de télédistri-
bution et vidéocommunication, bornes de branchement, de dis-
tribution, de dérivation, de comptage avec ou sans enregistre-
ment, lumineuses, de condensateurs à haute tension, bornes
pour la distribution du courant électrique dans les terrains de
camping et les ports de plaisance, cabines de distribution, câ-
bles conducteurs, coffrets de comptage, armoires et cabines
d'abri pour appareillages électriques, cabines de bas de po-
teaux, câbles et gaines de remontée de câbles aérosouterrains,
canalisations électriques, dispositifs d'arrêt de câbles, raccords
de lignes électriques, coupe-circuit et porte-fusibles, grilles de
distribution d'électricité et de protection de câbles électriques,
boîtiers de protection et d'alimentation de candélabres, pylo-

nes, interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres appareil-
sde coupure ou de commutation électrique, gaines techniques
de protection de comptage électricité ou gaz, transformateurs;
matériel pour conduites électriques; tableaux de commande, de
distribution, postes de transformation et autres installations
électriques; coffrets et armoires contenant du matériel électri-
que, postes, armoires, bornes et coffrets de branchement, de dé-
tente, de coupure, de soutirage, de comptage, de protection
pour le gaz et pour l'eau; armoires et bornes pour réseaux de vi-
déocommunication; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement 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.

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; bornes
d'éclairage public; armoires contenant des appareillages pour le
traitement des eaux.

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;
feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques (produits
semi-finis); gaines et tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; béton, ciment, plâtre; poteaux non mé-
talliques pour les conduites et lignes électriques et téléphoni-
ques; décorations plastiques pour constructions; tuyaux
d'embranchement non métalliques; socles, revêtements de
murs, panneaux non métalliques, poteaux en béton, bois, ci-
ment.

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;
coffrets, armoires et meubles en matières plastiques; meubles
métalliques; dispositifs non métalliques d'accrochage de câbles
(balancelles).

(822) FR, 18.07.1990, 1 603 082.
(300) FR, 18.07.1990, 1 603 082.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 10.01.2001 R 572 297
(732) ANGELO GARILLI

18/a, via Nuova, I-29012 CAORSO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Stores d'extérieur déroulables, métalliques; rideaux
en métal; bâtis et cadres métalliques pour moustiquaires.

19 Bâtis et cadres en matières plastiques pour mousti-
quaires.

24 Moustiquaires; stores textiles obscurcissants; ri-
deaux et tentures en matières textiles ou plastiques; rideaux pa-
re-soleil.

(822) IT, 10.01.1991, 538 462.
(300) IT, 02.10.1990, 35 161 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
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(156) 23.01.2001 R 573 714
(732) fischerwerke Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à être utilisés dans le
domaine technique de la fixation; matières collantes artificiel-
les.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
éléments de fixation; pointes, aiguilles, clous, vis, barres d'an-
crage, crochets, oeillets, boutons, boutons poussoirs, colliers,
pitons, crampons, bouchons, rondelles, agrafes, manchons,
manchons muraux, ancres murales, ancres pour éléments
creux, chevilles, chevilles à palles, chevilles à expansion, bou-
lons d'ancrage, boulons métalliques, clavettes, attaches de câ-
bles, clapets de protection et d'obturation, dispositifs de sus-
pension, plaques de serrage, plaques perforées, plaques à
griffes, plaques de recouvrement, consoles, éléments d'écarte-
ment (compris dans cette classe); quincaillerie métallique; gou-
jons métalliques à enfoncer.

7 Machines à percer, perceuses à main électriques,
forets (parties de machines), notamment forets pour pierres,
garnis de métal dur; couronnes à diamant; disques de coupe
pour machines à découper, en particulier disques de coupe dia-
mantés; machines à clouer, machines à visser; outils de pose de
tiges, manchons, éléments d'écartement, vis, burins (parties de
machines).

17 Masse de matières plastiques mi-ouvrées servant
au remplissage, à l'étanchéité et à la fixation en construction;
joints fabriqués entièrement ou partiellement en métal, en
caoutchouc, en succédanés du caoutchouc, en bois, en chanvre,
en matières plastiques ou en combinaison de ces matières.

19 Matériaux de construction non métalliques (com-
pris dans cette classe); supports d'enduit (matériaux de cons-
truction) fabriqués entièrement ou partiellement en caout-
chouc, en succédanés du caoutchouc, en bois, en chanvre, en
matières plastiques, y compris en combinaison avec du métal
ou des mélanges de ces matières.

20 Éléments de fixation en bois, en chanvre ou en ma-
tières synthétiques, notamment pointes, aiguilles, clous, vis,
crochets, oeillets, boutons, boutons poussoirs, colliers; pitons,
crampons, bouchons, rondelles, agrafes, manchons (compris
dans cette classe); goujons non métalliques à enfoncer; articles
en matières plastiques moulés à la presse (non compris dans
d'autres classes), chevilles non métalliques.
(822) DE, 12.12.1990, 1 169 496.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.08.1990, 1 169 496.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(851) HU; 1993/5 LMi.
(862) HU; 1993/9 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 10.01.2001 R 573 787
(732) R.T.I. MUSIC, S.r.l.

3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).

(531) 5.5; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Pellicules cinématographiques impressionnées,
films à long, moyen et court métrage, cinématographiques et de

télévision, appareils pour le montage de pellicules cinémato-
graphiques, appareils cinématographiques, appareils pour la re-
production du son et de l'image, disques, disques souples, ru-
bans magnétiques, rubans enregistrés ou non, tourne-disques,
magnétophones, musicassettes et vidéocassettes, appareils et
instruments scientifiques, appareils et instruments nautiques,
géodésiques et électriques, câbles électriques, interrupteurs
électriques, appareils et instruments électroniques, téléviseurs,
antennes de télévision, radios, radio-enregistreurs, radio-émet-
teurs, enregistreurs-lecteurs de bandes magnétiques, radiotélé-
phones, appareils photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage et de signalisation, lunettes,
lentilles, appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sau-
vetage, d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, projecteurs
et appareils d'agrandissement, appareils pour la reproduction
du son, caisses enregistreuses, machines à calculer, mini-ordi-
nateurs et ordinateurs personnels, supports magnétiques pour
software et hardware, appareils extincteurs, fers à repasser
électriques, aspirateurs de poussière électriques, appareils à
souder électriques.

16 Billets en général, cartes postales, livres, diction-
naires, journaux, bandes dessinées, périodiques, revues, bro-
chures, dépliants, bulletins, registres, papier et articles en pa-
pier, carton et articles en carton, papier buvard, papier pour
photocopies, articles pour reliures et relieurs, photographies,
articles de bureau, matières adhésives et colles pour le bureau,
matériel pour artistes, pinceaux pour peintres, machines à écri-
re, agrafeuses de bureau, agrafes, dégrafeuses, points pour
agrafeuses, perforateurs de bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement, chemises pour documents, classeurs pour bu-
reau, cartes à jouer, caractères typographiques, clichés, tam-
pons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs,
taille-crayons, articles de bureau, matériel de bureau, sceaux
pour le bureau, gommes à effacer, rubans adhésifs pour la pa-
peterie et la maison, rubans en papier pour machines à calculer,
porte-plume, stylos à bille, crayons, stylos, agrafes pour lettres,
liquides correcteurs pour documents, compas pour le dessin,
équerres et règles pour le dessin, machines de bureau à fermer
les enveloppes, enveloppes, papier à lettres, papier carbone,
coupe-papier, coupeuses pour bureau.

35 Services dans le secteur de la publicité et des affai-
res; recherches de marché et services opérationnels et stratégi-
ques de marketing; promotion publicitaire et services de publi-
cité par radio et télévision; secrétariat artistique; gestion
publicitaire de l'image de personnages sportifs ou non; agences
de publicité; services de consultations en matière d'organisa-
tion d'entreprises, pour compte de tiers.

38 Diffusion de programmes radiophoniques, de télé-
vision et cinématographiques et par satellite; agences de pres-
se; collecte et distribution d'informations.

41 Organisation et préparation de compétitions et de
manifestations sportives destinées à divertir, services relatifs à
la création d'une activité sportive et au développement du sport,
location d'appareils de projection cinématographiques et d'ac-
cessoires cinématographiques, studios de cinéma, cinémas,
services de production cinématographique, théâtrale ou de té-
lévision ainsi que de programmes radiophoniques et de télévi-
sion, préparation d'expéditions scientifiques, organisation de
rallyes, courses et safaris, services rendus par un établissement
d'enseignement, location de films cinématographiques; prépa-
ration de programmes radiophoniques, de télévision et cinéma-
tographiques; services rendus par un cercle culturel pour l'étu-
de et la diffusion d'activités cinématographiques.

42 Services de restauration et de logement rendus par
des hôtels, pensions, villages touristiques, auberges et cam-
pings, maisons de repos et de convalescence pour personnes
âgées et malades, pensionnats, centres d'accueil pour athlètes
ou pour ceux qui s'intéressent au sport, services rendus par des
professionnels dans le domaine des projets cinématographi-
ques, services rendus par des professionnels dans le domaine
des projets d'installations sportives, d'hôtels, de villages touris-
tiques, d'hôpitaux, d'édifices urbains, activités dans le secteur
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du dessin de mode, services rendus dans le secteur de la plani-
fication industrielle et de l'engineering en général.
(822) IT, 10.01.1991, 538 453.
(300) IT, 02.10.1990, 24 059 C/90.
(831) ES.
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2R 147 863. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) PT.
(891) 04.12.2000
(580) 01.02.2001

2R 150 273 (Jacutin). HERMAL Kurt Herrmann GmbH &
Co., Reinbek (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 22.11.2000
(580) 01.02.2001

2R 151 605 (Festal). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) UA.
(891) 09.12.2000
(580) 01.02.2001

2R 156 572 (Idealplast). PAUL HARTMANN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 01.02.2001

2R 157 412 (LANCÔME). LANCÔME PARFUMS ET
BEAUTÉ & Cie, Société en nom collectif, PARIS (FR)
(842) Société en nom collectif.
(831) VN.
(891) 11.01.2001
(580) 08.02.2001

2R 181 991 (URANDIL). LÉ„IVA, A.S., PRAHA (CZ)
(831) PL.
(891) 29.11.2000
(580) 01.02.2001

2R 188 176 (CLIN). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) UA.
(891) 01.12.2000
(580) 01.02.2001

2R 192 836 (WELA Fritz Busch). FRITZ BUSCH (firme),
HAMBURG-SCHNELSEN (DE)
(591) jaune, rouge, blanc, vert noirâtre et bleu foncé. 

(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(891) 27.11.2000
(580) 08.02.2001

2R 194 884 (TEELAK). Dame Pelissard Claudine, Michèle,
épouse Nachtrieb, Casablanca (MA)
(831) DZ.
(891) 21.12.2000
(580) 01.02.2001

2R 202 168 (FOMA). FOMA BOHEMIA, spol. s r.o., Hradec
Králové (CZ)
(831) BG.
(891) 03.11.2000
(580) 01.02.2001

2R 217 799 (FLAGYL). AVENTIS PHARMA S.A., ANTO-
NY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL.
(891) 02.10.2000
(580) 01.02.2001

2R 232 991 A (CAPILO). EVA ESPANÕLA S.L., Barcelone
(ES)
(842) société de nationalité espagnole.
(831) IT, KP.
(891) 26.09.2000
(580) 08.02.2001

R 282 261 (NO-SPA). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉ-
SZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV (HU)
(842) société anonyme.
(831) MN.
(891) 18.12.2000
(580) 08.02.2001

R 286 496 (Speed). Dr. HESSE TIERPHARMA GMBH & Co
KG, HOHENLOCKSTEDT (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) PT.
(891) 05.12.2000
(580) 01.02.2001
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R 299 655 (DYNAMISAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 15.12.2000
(580) 08.02.2001

R 302 953 (HELVETIA). Montres Helvetia SA, Zürich (CH)
(831) AL.
(891) 09.01.2001
(580) 08.02.2001

R 311 199 (DERMAPLAST). IVF INTERNATIONALE
VERBANDSTOFF-FABRIK SCHAFFHAUSEN, NEUHAU-
SEN AM RHEINFALL (CH)
(831) EG.
(891) 15.01.2001
(580) 08.02.2001

R 316 161 (GIVENCHY). GIVENCHY, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société anonyme française.
(831) VN.
(891) 04.08.2000
(580) 08.02.2001

R 367 497 (Tele-Pilot). GRUNDIG AKTIENGESELLS-
CHAFT, FÜRTH (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 01.02.2001

R 377 398 (FERROCONTIN). MUNDIPHARMA AG, BÂLE
(CH)
(831) PT.
(891) 18.01.2001
(580) 08.02.2001

R 391 207 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES
S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH)
(832) IS, SG.
(527) SG.
(891) 16.01.2001
(580) 08.02.2001

R 395 818 (SKIN-NAIL). I.I.S. International Investment Ser-
vices société holding de droit luxembourgeois, LUXEM-
BOURG (LU)
(842) Société holding de droit Luxembourgeois.
(831) CH, PT.
(891) 21.12.2000
(580) 08.02.2001

R 420 021 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES
S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH)
(832) SG.

(527) SG.
(891) 16.01.2001
(580) 08.02.2001

R 423 387 (ANDRACTIM). LABORATOIRES BESINS-IS-
COVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001

R 424 025 (BYLY). LABORATORIOS BYLY, S.A., BAR-
BERA DEL VALLES (Barcelona) (ES)
(842) S.A.
(831) AZ.
(891) 07.12.2000
(580) 01.02.2001

R 425 169 (starmix). ELECTROSTAR SCHÖTTLE GMBH
& Co, Reichenbach (DE)
(831) RU.
(891) 04.12.2000
(580) 01.02.2001

R 428 212 (FELIX). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) CU, KE, LS, MA, MZ, SZ.
(891) 15.01.2001
(580) 08.02.2001

R 438 439 (PROVIGIL). GENELCO S.A., Fribourg (CH)
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(891) 27.12.2000
(580) 08.02.2001

R 439 496 (alwitra). ALWITRA KG KLAUS GÖBEL,
TRIER (DE)
(831) PL.
(891) 06.11.2000
(580) 01.02.2001

R 444 017 (VICTAN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(851) KP - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
(891) 14.12.2000
(580) 01.02.2001

R 451 250 (MICONIC). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH)
(832) JP.
(891) 17.01.2001
(580) 08.02.2001
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R 453 266 (DR. HAUSCHKA). WALA-HEILMITTEL GM-
BH, ECKWÄLDEN (DE)
(842) Limited liability company.
(831) PL.
(891) 20.11.2000
(580) 01.02.2001

R 453 868 (COVERSYL). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 13.11.2000
(580) 01.02.2001

R 454 735 (DUVET). DALLE HYGIÈNE, Société anonyme,
WERVICQ-SUD (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) GR.
(851) GR - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, notamment papier absorbant à usage ména-
ger ou industriel; papier absorbant pour les soins du corps et de
la toilette; papier hygiénique.

16 Paper, particularly absorbent paper for household
or industrial use; absorbent paper for body care and toilet
purposes; toilet paper.
(891) 05.12.2000
(580) 01.02.2001

R 456 135 (TALISMAN). JABONES CABRERIZO S.A.,
ARIZA, Zaragoza (ES)
(831) CU.
(891) 11.12.2000
(580) 01.02.2001

460 632 (kromschroder). G. KROMSCHRÖDER AKTIEN-
GESELLSCHAFT, OSNABRÜCK (DE)
(831) RU.
(891) 14.09.2000
(580) 08.02.2001

461 127 (ARKOPHARMA). LABORATOIRES ARKOME-
DIKA, CARROS Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

497 251 (LIPACTIN). Louis Widmer AG, Schlieren (CH)
(831) PT.
(891) 11.01.2001
(580) 01.02.2001

498 272 (NAF NAF). NAF-NAF, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) LV.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

500 599 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A.,
VILLARS-SUR-GLÂNE (CH)
(831) AM, AZ, BY, CZ, DZ, KG, KZ, LI, LV, MD, SK, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, TM.
(891) 20.10.2000
(580) 01.02.2001

500 599 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A.,
VILLARS-SUR-GLÂNE (CH)
(832) IS, SG.
(527) SG.
(891) 16.01.2001
(580) 08.02.2001

501 207 (MYCOSTER). PIERRE FABRE DERMATOLO-
GIE, Société par actions simplifiée, BOULOGNE (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 12.01.2001
(580) 08.02.2001

508 530 (HYDAC). HYDAC TECHNOLOGY GMBH,
SULZBACH (DE)
(831) EG.
(891) 09.11.2000
(580) 01.02.2001

509 263 (ipercoop). COOP ITALIA, Soc. coop. a r.l., CASA-
LECCHIO DI RENO (BO) (IT)
(842) Soc. Coop A R L.
(831) BA, HR, HU, SI, YU.
(891) 16.11.2000
(580) 08.02.2001

509 281 (Sanara). WELLA AG, DARMSTADT (DE)
(831) RU.
(891) 28.11.2000
(580) 08.02.2001

519 875 (Disgren). J. URIACH Y Cia, S.A., BARCELONA
(ES)
(842) Société anonyme.
(591) rouge et noir. 
(831) DZ, EG, SD.
(891) 19.12.2000
(580) 08.02.2001

521 081 (NAF NAF). NAF-NAF, Société anonyme, EPINAY
SUR SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) LV.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001
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532 673 (ODLO). Odlo International AG, Hünenberg (CH)
(831) CZ.
(891) 21.12.2000
(580) 01.02.2001

532 673 (ODLO). Odlo International AG, Hünenberg (CH)
(832) EE.
(891) 12.01.2001
(580) 08.02.2001

534 144 (FREE LANCE). RAUTUREAU APPLE SHOES,
Société anonyme, LA GAUBRETIÈRE (FR)
(842) S A R L.
(566) FREE LANCE.
(831) RU.
(891) 09.01.2001
(580) 08.02.2001

535 641 (NAF NAF). NAF-NAF, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) LV.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

542 182 (Wella Design). WELLA AKTIENGESELLS-
CHAFT, DARMSTADT (DE)
(831) RU.
(891) 28.11.2000
(580) 08.02.2001

R 549 079 (SERVIER). SERVIER INTERNATIONAL B.V.,
ZOETERMEER (NL)
(842) B.V.
(831) MN.
(891) 28.11.2000
(580) 08.02.2001

R 549 842 (MINIMAN). JACQUES JAUNET S.A., CHOLET
(FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 12.01.2001
(580) 08.02.2001

R 553 561 (CANTARA). Adam Opel AG, Rüsselsheim (DE)
(831) CZ, RO, SK.
(891) 11.11.2000
(580) 01.02.2001

559 856 (JUSTINUS). JUSTUS BRENGER & Co JUSTI-
NUSWERK, SOLINGEN (DE)
(842) limited partnership.
(831) RU.
(891) 11.12.2000
(580) 01.02.2001

R 563 265 (OPEL MONTEREY). ADAM OPEL AKTIEN-
GESELLSCHAFT, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) BA.
(891) 15.12.2000
(580) 08.02.2001

R 563 266 (FRONTERA). ADAM OPEL AKTIENGESEL-
LSCHAFT, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) BA.
(891) 15.12.2000
(580) 08.02.2001

R 563 931 (DARLING). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH)
(842) S.A.
(831) AL, KZ, LV, MA, MD.
(832) EE, GE, LT.
(891) 11.01.2001
(580) 08.02.2001

R 564 500 (SILVERADO). ADAM OPEL AKTIENGESEL-
LSCHAFT, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 15.12.2000
(580) 08.02.2001

568 860 (LOCMAN DESIGN). LOCMAN S.R.L., CAMPO
NELL'ELBA (IT)
(831) CN, EG, RU.
(891) 29.12.2000
(580) 01.02.2001

580 611 (LESIEUR). LESIEUR, NEUILLY SUR SEINE
(FR)
(842) société anonyme.
(831) AL, BY, HR, HU, SI.
(891) 05.01.2001
(580) 08.02.2001

583 194 (STERIMAR). LABORATOIRES FUMOUZE, so-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN, CZ, SK.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001

589 655 (AURA). CETELEM, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 18.12.2000
(580) 01.02.2001

592 786 (FOURNIER). LABORATOIRES FOURNIER S.A.
(Société anonyme), DIJON (FR)
(842) société anonyme.
(831) SK.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001
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593 834 (MINIMAN). JACQUES JAUNET S.A., Société
anonyme, CHOLET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 12.01.2001
(580) 08.02.2001

607 648 (HYDAC). HYDAC TECHNOLOGY GMBH,
SULZBACH (DE)
(831) EG.
(891) 09.11.2000
(580) 01.02.2001

611 391 (ORYLAG). INSTITUT NATIONAL DE LA RE-
CHERCHE AGRONOMIQUE, Établissement public, PARIS
(FR)
(842) Etablissement Public.
(831) RU.
(891) 26.12.2000
(580) 08.02.2001

611 724 (SCOTT & FOX). SYLVAIN SCEMAMA, PARIS
(FR)
(831) RO.
(891) 13.12.2000
(580) 01.02.2001

611 724 A (SCOTT & FOX). Madame Magali BENLOLO,
née SCEMAMA, PARIS (FR)
(831) RO.
(891) 13.12.2000
(580) 01.02.2001

611 854 (Macao). Mövenpick Holding, Zürich (CH)
(831) BG, RO.
(891) 03.10.2000
(580) 01.02.2001

611 929 (RHODAX). FCB, Société anonyme, MONTREUIL
Cedex (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 03.01.2001
(580) 08.02.2001

612 239 (Aile d'Argent). GROUPEMENT FONCIER AGRI-
COLE DES VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE
DE ROTHSCHILD, Société civile, PAUILLAC (FR)
(831) CN.
(891) 08.12.2000
(580) 01.02.2001

613 583 (Hermle). FRANZ HERMLE & SOHN GMBH & Co
KG, GOSHEIM (DE)
(831) HU, PL, RU, UA.
(891) 06.12.2000
(580) 01.02.2001

616 081. BIOFARMA société anonyme, Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) (société anonyme).
(831) MN.
(891) 08.12.2000
(580) 01.02.2001

620 207 (Pimkie). DIRAMODE, Société anonyme, NEU-
VILLE-EN-FERRAIN (FR)
(842) Société anonyme.
(591) rose. 
(831) CZ.
(891) 26.12.2000
(580) 08.02.2001

621 665 (MARBOCYL). VETOQUINOL S.A., Société ano-
nyme, LURE (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, DZ, KE, MA, RU.
(891) 05.01.2001
(580) 08.02.2001

622 356 (Sarnatech). SARNA PATENT- UND LIZENZ-AG,
SARNEN (CH)
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques et optiques,
compris dans cette classe et leurs éléments constituants; len-
tilles et prismes optiques, commutateurs électriques et appa-
reils électriques de commutation, ensembles électriques.

11 Installations sanitaires, en particulier lavabos, bai-
gnoires et cuvettes de douche.

12 Parties et carrosseries de véhicules, fabriquées en
matières plastiques renforcées ou non thermodurcissables et
thermoplastiques et constructions sandwich.

16 Matières plastiques moussées et ou pour l'emballa-
ge, à savoir enveloppes, feuilles, sacs et étuis.

17 Produits en matières plastiques (semi-ouvrées), à
savoir plaques, feuilles, panneaux sandwich; matières à calfeu-
trer, matières isolantes et d'emballage; tuyaux (non métalli-
ques).

19 Matériaux de construction fabriqués en matières
plastiques moussées ou non.

20 Tubes, bouchons et fermetures en matières plasti-
ques, cages et éléments de fixation en matières plastiques pour
câbles et tuyaux.

9 Electric and optical apparatus and instruments, in-
cluded in this class and their component elements; optical len-
ses and prisms, electric switches and electric switching appa-
ratus, electric assemblies.

11 Sanitary installations, in particular wash-hand ba-
sins, bathtubs and shower pans.

12 Vehicle parts and bodies, made of reinforced or
non-reinforced thermosetting and thermoplastic materials and
sandwich constructions.

16 Foamed and non-foamed plastic materials for pac-
kaging, namely envelopes, sheets, bags and cases.

17 Goods made of plastic (semi-manufactured) mate-
rials, namely blocks, sheets, sandwich panels; weather-strip-
ping materials, insulating and packaging materials; pipes and
tubes (not made of metal).

19 Construction materials made of foamed or
non-foamed plastics.
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20 Plastic tubes, stoppers and closing devices, stalls
and fastening elements of plastic for cables, tubes and pipes.
(891) 16.11.2000
(580) 01.02.2001

623 010 (TEXAS FILTER CIGARETTES AMERICAN
BLEND). UNITED TOBACCO SALES V.O.F., OOTMAR-
SUM (NL)
(842) V.o.F.
(831) ES.
(891) 17.11.2000
(580) 08.02.2001

623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(591) vert et rouge. La vignette IBIS est rouge et comporte un

croissant vert à sa base.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.01.2001
(580) 08.02.2001

626 179 (KOMET). KOMET PRÄZISIONSWERKZEUGE
ROBERT BREUNING GMBH, BESIGHEIM (DE)
(842) GmbH.
(831) KP.
(891) 13.12.2000
(580) 01.02.2001

627 728 (NORTH EAGLES). Take Off Diffusion S.A., La
Neuveville (CH)
(831) DZ, MA.
(891) 21.12.2000
(580) 01.02.2001

629 390 (TWICKET). HOLIDAY PARK GMBH, HASS-
LOCH (DE)
(842) GmbH.
(591) jaune, vert et blanc. 
(831) ES, IT, PT.
(891) 24.11.2000
(580) 01.02.2001

631 466 (LC1). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) SI.
(891) 12.01.2001
(580) 08.02.2001

633 123 (MEGALOGIC). GRUNDIG AKTIENGESELLS-
CHAFT, FÜRTH (DE)
(831) AL, AM, DZ, EG, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 27.07.2000
(580) 08.02.2001

636 504 (EUROSTAR). SILSTAR (DEUTSCHLAND) GM-
BH, KÖLN (DE)
(831) ES.
(891) 16.01.2001
(580) 01.02.2001

639 647 (Pro Light + Sound Messe Frankfurt). MESSE
FRANKFURT GMBH, FRANKFURT (DE)
(831) RU.
(891) 11.12.2000
(580) 01.02.2001

645 169 (SUB). Top Trends AG, Reinach (CH)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(851) BA, HR, MK, SI, YU - Liste limitée à:

25 Vêtements, à savoir vêtements de bain et de plage.
(891) 28.11.2000
(580) 08.02.2001

646 249 (MK CAFÉ). "MK CAFÉ & TEA", Marek Kwa¬nic-
ki, Koszalin (PL)
(591) or et noir. 
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(891) 02.01.2001
(580) 01.02.2001

648 748 (ZOMARIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) IS.
(891) 10.01.2001
(580) 08.02.2001

651 602. BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MN.
(891) 28.12.2000
(580) 01.02.2001

652 789 (AGC). Wieland Edelmetalle GmbH & Co.,
Pforzheim (DE)
(831) CN.
(832) GB, JP, TR.
(851) CN, GB, JP, TR - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, adhésifs pour or, bains d'or, électrolytes
pour la précipitation des métaux, en particulier la précipitation
d'or.

5 Matériaux pour la préparation de modèles pour ap-
plications dentaires, dissolvants pour plâtre, matières à doubler
pour applications dentaires, durcisseurs, solutions neutralisan-
tes, matériaux de fixation pour applications dentaires, cires
pour applications dentaires, laques conductibles pour applica-
tions dentaires, diluants pour laques conductibles, adhésifs
pour applications dentaires.

9 Appareils de galvanisation, en particulier pour la
prothétique dentaire, parties de ces instruments, éléments de
commande électroniques, détecteurs; pompes de dosage, injec-
teurs de dosage, bandes magnétiques, plateaux de laboratoire.

1 Chemicals for use in industry, science and photo-
graphy, adhesives specially designed for gold, toning baths,
electrolytes for metal precipitation, particularly gold precipi-
tation.
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5 Materials for preparing dental moulds, solvents for
plaster, lining materials for dental purposes, hardening agents,
neutralising solutions, fixing materials for dental purposes,
dental wax, conductive laquer for dental purposes, thinners for
conductive laquer, adhesives for dental purposes.

9 Galvanizing apparatus, particularly for prosthetic
dentistry, parts of the said instruments, electronic control ele-
ments, sensors; dosing pumps, dose injectors, magnetic tapes,
laboratory trays.
(527) GB.
(891) 21.11.2000
(580) 08.02.2001

652 811 (EUGENE - PERMA). EUGENE - PERMA S.A.,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) SL.
(891) 10.01.2001
(580) 08.02.2001

658 659 (BIORTHO). NUTERGIA SARL, Capdenac (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BX.
(891) 21.12.2000
(580) 08.02.2001

658 913 (MK Café & Tea). "MK CAFÉ & TEA", Marek
Kwa¬nicki, Koszalin (PL)
(566) "MK Café & Thé".
(591) rouge, bleu foncé. 
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(891) 02.01.2001
(580) 01.02.2001

660 281 (HEROLD). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) FR.
(891) 06.12.2000
(580) 01.02.2001

661 239 (ELTERN). Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.,
Itzehoe (DE)
(831) HU.
(891) 08.12.2000
(580) 01.02.2001

662 498 (Polypox). Ulf Prümmer Polymer-Chemie GmbH,
Mietingen-Baltringen (DE)
(842) GmbH.
(832) GR.
(851) GR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 1. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 1.
(891) 06.10.2000
(580) 01.02.2001

662 671 (TAPAS BAR PARADIS RESTAURANT). INBI-
LO, S.L., BARCELONA (ES)
(842) Société à responsabilité limitée.

(566) TAPAS BAR PARADIS RESTAURANT
(591) jaune, rouge et noir. 
(831) BY.
(891) 27.12.2000
(580) 08.02.2001

664 417 (Prostaplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) IT.
(891) 23.11.2000
(580) 01.02.2001

666 397 (IMPULSE). Gruner & Jahr AG & Co, Itzehoe (DE)
(831) HU, RU.
(891) 08.12.2000
(580) 01.02.2001

666 811 (ORYLAG). INSTITUT NATIONAL DE LA RE-
CHERCHE AGRONOMIQUE (Etablissement Public), PA-
RIS (FR)
(842) Etablissement Public.
(831) RU.
(891) 26.12.2000
(580) 08.02.2001

671 692 (AUSCULTA MANAGEMENT HÖRBÜCHER).
Gertraud Gurschler, Innsbruck (AT)
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, YU.
(891) 19.12.2000
(580) 01.02.2001

672 233 (HOT CHILI). Markus Hermann, Schorndorf (DE)
(591) noir, rouge, vert. 
(831) RU.
(891) 24.11.2000
(580) 08.02.2001

675 307 (LAZER). AUCHAN, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, CROIX (FR)
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, appareils de télévision,
écrans de projection.
(891) 17.01.2001
(580) 08.02.2001

680 453 (OLIVA NOVA GOLF). OLIVA NOVA, S.A., DE-
NIA (ALICANTE) (ES)
(591) Jaune, orange, vert, bleu. 
(831) CH, FR.
(891) 04.12.2000
(580) 01.02.2001
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680 507 (StarLite). LT-Licht-Technik GmbH, Herze-
brock-Clarholz (DE)
(591) Blanc, rouge. 
(831) ES.
(891) 20.12.2000
(580) 08.02.2001

684 800 (EPU wash). ZAMATEC S.A., Conthey (CH)
(591) Jaune et rouge. 
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(891) 04.12.2000
(580) 01.02.2001

686 169 (DEXTER). UNION MINIERE société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) CZ, RU.
(891) 13.11.2000
(580) 01.02.2001

686 465 (HEARTPORT). Heartport, Inc., California 94063
(US)
(812) GB.
(842) A U.S. corporation.
(832) ES.
(891) 16.01.2001
(580) 08.02.2001

686 581 (Fluchos). GARRIDOSA, S.L., ARNEDO (La Rio-
ja) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) CU.
(891) 27.12.2000
(580) 08.02.2001

687 617 (XOLAIR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 19.12.2000
(580) 08.02.2001

687 708. F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH)
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 09.01.2001
(580) 08.02.2001

690 338 (NovoMix). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) AG.
(891) 23.12.2000
(580) 08.02.2001

691 899 (DESOWEN). Galderma S.A., Cham (CH)
(831) BG, RO.
(891) 03.01.2001
(580) 01.02.2001

692 470 (ECHOS). Stichting European Christian Home Orga-
nisations for the Services "ECHOS", UTRECHT (NL)
(842) Stichting.

(591) Bleu, jaune, blanc, rouge. 
(832) EE, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.11.2000
(580) 01.02.2001

692 554 (BIATAIN). Coloplast A/S, HumlebæK (DK)
(842) Danish Limited Liability Company.
(832) CN, PT, RU.
(891) 16.01.2001
(580) 08.02.2001

694 391 A. Padma Aktiengesellschaft für tibetische Heilmit-
tel, Wilen b. Wollerau (CH)
(831) LV.
(891) 29.12.2000
(580) 08.02.2001

694 697 (SOIN D'EAU). LABORATOIRE DU DERMOPHIL
INDIEN, LA FERTE MACE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG.
(891) 13.12.2000
(580) 01.02.2001

698 293 (FLORENCE GIRARDIER). Florence Girardier,
Chiasso (CH)
(832) JP.
(891) 29.08.2000
(580) 01.02.2001

699 469 (COCO). Chanel SARL, Glaris (CH)
(831) AL.
(832) AG, EE, GE, GR, TM.
(891) 27.11.2000
(580) 01.02.2001

699 580 (OPTIFORM). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE)
(842) limited partnership.
(831) DZ.
(891) 17.11.2000
(580) 08.02.2001

700 125. ARTESIA BANK NV / BANQUE ARTESIA S.A.,
BRUXELLES (BE)
(842) NV.
(831) BG, CN, DZ, LV, MA, MC, RO, YU.
(832) EE, GR, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 14.11.2000
(580) 01.02.2001

700 176. ARTESIA BANK NV / BANQUE ARTESIA S.A.,
BRUXELLES (BE)
(842) NV.
(831) BG, CN, DZ, LV, MA, MC, RO, YU.
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(832) EE, GR, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 14.11.2000
(580) 01.02.2001

701 493 (PROCORALAN). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MN.
(891) 09.11.2000
(580) 01.02.2001

701 877 (ALCOTT). PHILOMENA HOLDING B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(842) B.V.
(831) CN.
(891) 01.12.2000
(580) 01.02.2001

702 260 (ALPHAZOLE). S.A.M. CORYNE DE BRUYNES
(Société Anonyme Monégasque), MONACO (MC)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 22.12.2000
(580) 08.02.2001

702 317 (Q.I PLUS). Laboratoires ARKOPHARMA SA,
CARROS (FR)
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance.
(831) PT, RO.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001

702 401 (NOCVALENE). Laboratoires ARKOPHARMA SA,
CARROS (FR)
(842) SA à Directoire et Conseil de surveillance.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, MC, PL, PT, RO.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001

702 730 (EURO STOXX 50). Stoxx Limited, Zurich (CH)
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42. / The subsequent
designation concerns only the goods and services in classes 9,
16, 38, 41 and 42.
(527) SG.
(891) 23.11.2000
(580) 08.02.2001

703 020 (VEINOPHYTUM). Laboratoires ARKOPHARMA
SA, CARROS (FR)
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, MC, PL, PT, RO.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001

703 549 (CLOBEX). Galderma S.A., Cham (CH)
(831) AM, BA, BG, BY, HR, HU, LV, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

704 537 (pulsotronic). Pulsotronic Merten GmbH & Co. KG,
Wiehl (DE)
(831) CN.
(891) 29.11.2000
(580) 08.02.2001

706 538 (ROCK STAND by Warwick). Hans Peter Wilfer,
Markneukirchen (DE)
(831) CN.
(891) 15.11.2000
(580) 01.02.2001

706 555 (CELTICS). Shoe-AB B.V., SPAKENBURG (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) ES.
(851) ES.
The subsequent designation is only for goods of class 25 limi-
ted as follows: Footwear. / La désignation suivante ne concer-
ne que les produits de la classe 25 limitée comme suit: Chaus-
sures.
(891) 18.08.2000
(580) 01.02.2001

707 121 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) Rouge, bleu, blanc, beige.  / Red, blue, white, beige. 
(832) GR.
(851) GR - Liste limitée à / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de pom-
mes de terre, aromatisés ou nature, pommes chips; laits géli-
fiés, aromatisés et laits battus, produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes dessert; fromages non affinés frais, fromage blanc, froma-
ges faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse
ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majori-
tairement de lait ou de produits laitiers; boissons composées
majoritairement de ferments lactiques, boissons lactées com-
prenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aroma-
tisés.

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; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangè-
re, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eaux aromatisées congelées, miel, sel, moutarde,
sauces sucrées, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons de fruits ou de légumes; limo-
nades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); prépara-
tions pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de
fruits ou de légumes sans alcool (boissons); boissons non al-
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coolisées composées minoritairement de produits laitiers; bois-
sons non alcoolisées composées minoritairement de ferments
lactiques.

29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups; plain
or flavoured, savoury or sweet cocktail snacks made from po-
tatoes, crisps; flavoured gellified milk and whipped milk, dairy
products, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts,
mousses, creams, dessert creams; fresh unripened cheese, soft
white cheese, strained soft white cheese, plain or flavoured
fresh cheese in pasty or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products; beverages mainly consisting of
lactic ferments, milk beverages containing fruits; plain or fla-
voured 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, sweet or savoury tarts and
pies, pizzas; cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes consisting entirely or mainly of pastry; bread, rusks,
sweet or savoury biscuits; wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail snacks containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectioneries, edi-
ble ices, edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured waters, honey, salt, mustard, sweet sau-
ces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable beverages; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sorbets (beverages); preparations for ma-
king beverages, syrups for beverages, alcohol-free fruit or
vegetable extracts (beverages); non-alcoholic beverages con-
taining small quantities of dairy products; non-alcoholic beve-
rages containing small quantities of lactic ferments.
(891) 18.08.2000
(580) 01.02.2001

707 121 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) Rouge, bleu, blanc, beige.  / Red, blue, white, beige. 
(831) BT, LS, SZ.
(832) AG, TM, TR.
(851) AG, BT, LS, SZ, TM, TR - Liste limitée à / List limited

to:
29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-

pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de pom-
mes de terre, aromatisés ou nature, pommes chips; lait, lait en
poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus, produits laitiers,
à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert; crèmes fraîches, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés totalement ou essentiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangè-
re, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces

alimentaires), eaux aromatisées congelées, miel, sel, moutarde,
sauces sucrées, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons de fruits ou de légumes; limo-
nades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); prépara-
tions pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de
fruits ou de légumes sans alcool (boissons); boissons non al-
coolisées composées minoritairement de produits laitiers; bois-
sons non alcoolisées composées minoritairement de ferments
lactiques.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; savou-
ry or sweet cocktail snacks made from potatoes, flavoured or
plain, potato crisps; milk, milk powder, flavoured jellified milk
and whipped milk, milk products, namely milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts;
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, plain or flavoured; beverages mainly con-
sisting of milk or dairy products; beverages mainly consisting
of lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or fla-
voured fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made
from coffee, beverages made from cocoa, beverages made from
chocolate; sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas; cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes consisting entirely or mainly of pas-
try; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury); wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks
containing dough used for baking, biscuits or pastries; confec-
tionery, edible ices, edible ices wholly or partly made with yo-
gurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confec-
tionery ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard,
sweet sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable beverages; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for ma-
king beverages, syrups for beverages, alcohol-free fruit or
vegetable extracts (beverages); non-alcoholic beverages con-
taining a small quantity of milk products; non-alcoholic beve-
rages containing a small quantity of lactic ferments.
(891) 18.08.2000
(580) 08.02.2001

709 003 (DIAVOLO KINESIA). KINESIA, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(842) société anonyme.
(591) Jaune, doré, grenat dégradé, blanc, vert émeraude dé-

gradé. 
(831) MK, RO.
(891) 22.12.2000
(580) 08.02.2001

709 505 (ReproCyc). Boehringer Ingelheim Vetmedica Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) CH.
(891) 17.11.2000
(580) 01.02.2001

710 856 (ESEMSEPT). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(832) TM.
(891) 04.12.2000
(580) 08.02.2001
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711 818 (SPITFIRE). Alexander E.R. Triebold, Gemmologe
GIA, Bâle (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.10.2000
(580) 01.02.2001

711 896 (NEFA). LACUFA AG, Lacke und Farben, Berlin
(DE)
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI.
Liste limitée aux classes 1, 2 et 19. / List limited to classes 1, 2
and 19.

GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 2. / List limited to class 2.
(527) GB.
(891) 06.10.2000
(580) 08.02.2001

713 170 (NAPOLI). V.O.F. Peper en Peper, AMSTERDAM
(NL)
(842) Vennootschap Onder Firma.
(831) DE.
(891) 21.11.2000
(580) 08.02.2001

713 799. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL)
(591) Green and white. 
(832) NO.
(891) 08.11.2000
(580) 01.02.2001

715 280 (ALPHAKEPTOL). S.A.M. CORYNE DE BRUY-
NES Société Anonyme Monégasque, MONACO (Principau-
té) (MC)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(891) 22.12.2000
(580) 08.02.2001

715 710 (ALESA). Alesa AG, Seengen (CH)
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 16.01.2001
(580) 08.02.2001

716 763 (LAREA). Bijou Brigitte modische Accessoires AG,
Hamburg (DE)
(831) PL, PT.
(891) 07.12.2000
(580) 08.02.2001

716 764 (Ziga Zaga). Bijou Brigitte modische Accessoires
AG, Hamburg (DE)
(831) PL, PT.
(891) 07.12.2000
(580) 08.02.2001

716 899 (BELMORE). Bijou Brigitte modische Accessoires
AG, Hamburg (DE)
(831) PL, PT.
(891) 07.12.2000
(580) 08.02.2001

716 925 (ERDIC). Christiaans & van de Wiel B.V., EDE (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MD, MK,
MN, MZ, RU, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 17.11.2000
(580) 08.02.2001

718 256 (CERDIC). Christiaans & van de Wiel B.V., EDE
(NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(851) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU,
CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, GE, GR, HR, HU, IS, IT,
JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG,
SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

The subsequent designation concerns only the goods in classes
3, 5 and 10. / La désignation postérieure se rapporte unique-
ment aux produits des classe 3, 5 et 10.
(527) SG.
(891) 17.11.2000
(580) 08.02.2001

721 645 (BELLIS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE)
(831) MA.
(891) 20.11.2000
(580) 08.02.2001

721 861 (Quartec). Walter AG, Tübingen (DE)
(831) BG, KP.
(891) 22.11.2000
(580) 08.02.2001

722 162 (OPM). PERFORMANCE AND MANAGEMENT
LTD, London W1N 6LS (GB)
(842) An incorporated Company (No. 031868545).
(591) Red, blue and black. 
(832) AT, BX, CH, CZ, DK, FI, HU, IS, IT, MC, NO, PL, PT,

RO, SE, SI, SK, TR.
(891) 11.09.2000
(580) 01.02.2001
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722 773 (ALTAVIA). ALTAVIA (société anonyme), SAINT
OUEN (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) GR.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001

724 094 (IBS). IBS AB, Solna (SE)
(842) joint stock company.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 19.12.2000
(580) 01.02.2001

724 690 (H). Holiday Park GmbH, Hassloch (DE)
(842) GmbH.
(591) Blanc, bleu clair, noir, vert, jaune, orange, rose, lilas. 
(831) ES, IT, PT.
(891) 24.11.2000
(580) 01.02.2001

725 208 (Csárdas). Henkell & Co., Wiesbaden (DE)
(832) LT.
(891) 11.12.2000
(580) 01.02.2001

726 335 (FINBASE). Telekurs Finanzinformationen AG, Zu-
rich (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 04.01.2001
(580) 01.02.2001

728 702 (BANDOLERA). Tive Beheer B.V. te Rotterdam
(Pays-Bas), KAPELLEN (BE)
(831) CN.
(891) 28.11.2000
(580) 08.02.2001

728 732 (THERMOBILE). Thermobile Industries B.V., BRE-
DA (NL)
(842) Limited liability.
(591) Red. 
(831) BY, KZ, UA.
(891) 01.12.2000
(580) 08.02.2001

728 944 (event channel provided by GRUNDIG). GRUNDIG
AG, Fürth (DE)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 01.02.2001

730 381 (ALMAGEL). ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A,
BARCELONE (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CZ, LV, RO, SI, SK.

(832) EE, LT.
(891) 18.12.2000
(580) 08.02.2001

730 528 (PLAN). Veldhoven Clothing Holding AG, Jona
(CH)
(831) ES, FR.
(832) IS.
(891) 19.12.2000
(580) 01.02.2001

730 745 (DENON). Nippon Columbia Co., Ltd., Tokyo
107-8011 (JP)
(832) AG, AM, BT.
(891) 19.12.2000
(580) 01.02.2001

730 899 (GEO-DRAIN). Ewald Dörken AG, Herdecke (DE)
(831) BX, FR.
(891) 20.11.2000
(580) 01.02.2001

732 529 (RAUCH Trink FRÜHSTÜCK). Rauch Fruchtsäfte
Gesellschaft mbH, RANKWEIL (AT)
(300) AT, 02.02.2000, AM 643/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(891) 09.05.2000
(580) 08.02.2001

733 637. GENERALE BISCUIT, (société anonyme), Athis
Mons (FR)
(842) SA.
(591) Rouge vif, bleu foncé, blanc, orange vif, bleu, gris clair. 
(831) AL, AT, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

733 690 (Bijou Brigitte). Bijou Brigitte modische Accessoires
AG, Hamburg (DE)
(831) PT.
(891) 07.12.2000
(580) 08.02.2001

734 443 (avatarStudio). CANAL + (Société anonyme), PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(591) Blanc, noir, bleu. 
(831) CN, CZ, KP, RU, VN.
(891) 15.12.2000
(580) 01.02.2001
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734 538 (MACTEP MASTER). "BROSS" AKTSIONERNO
DROUJESTVO, VARNA (BG)
(831) AT, BY, CZ, HU, MD, SI, SK.
(891) 14.11.2000
(580) 01.02.2001

735 360 (NAIL FOOD). Nail Food International AB, STOC-
KHOLM (SE)
(842) limited company.
(832) FI.
(891) 11.12.2000
(580) 01.02.2001

735 750 (MUBAVI). Kooilust Investments N.V., 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL)
(842) limited company.
(832) GR.
(891) 22.11.2000
(580) 08.02.2001

736 932 (LU). GENERALE BISCUIT, (société anonyme),
ATHIS MONS (FR)
(842) société anonyme.
(832) AG, GR, JP, SG.
(527) SG.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

737 058 (WAVERANGER). Mediscan GmbH, KREMS-
MÜNSTER (AT)
(842) GmbH.
(831) IT.
(832) FI.
(891) 18.12.2000
(580) 01.02.2001

737 365 (PowerB20). ALTA A/S, Copenhagen K (DK)
(842) Public Limited Company.
(300) DK, 16.06.2000, VA 2000 02626.
(832) JP.
(891) 13.12.2000
(580) 08.02.2001

738 028 (CANTADOU FROMAGE DE FRANCE). FROMA-
GERIES BEL, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) Bleu, jaune, blanc, vert et rose. 
(831) ES.
(891) 09.01.2001
(580) 08.02.2001

738 312 (GOTHIA-TEK). Swedish Match North Europe AB,
STOCKHOLM (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) AT, BX, ES, FR, GB, GR, IT, PT.
(527) GB.
(891) 18.12.2000
(580) 01.02.2001

738 454 (SWEDISH SNUS BY GOTHIA-TEK). Swedish
Match North Europe AB, STOCKHOLM (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) AT, BX, ES, FR, GB, GR, IT, PT.
(527) GB.
(891) 18.12.2000
(580) 01.02.2001

738 455 (SVENSKT SNUS BY GOTHIA-TEK). Swedish
Match North Europe AB, STOCKHOLM (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) AT, BX, ES, FR, GB, GR, IT, PT.
(527) GB.
(891) 18.12.2000
(580) 01.02.2001

739 630 (3C TECHNOLOGY). Sigel GmbH + Co, Mertingen
(DE)
(591) Rouge, blanc et noir. 
(832) NO.
(891) 22.12.2000
(580) 08.02.2001

740 283 (Club Med). CLUB MEDITERRANEE, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(891) 13.10.2000
(580) 08.02.2001

740 381 (Surplex.com). Surplex.com AG, Düsseldorf (DE)
(831) BG, BY, EG, HU, RU, UA.
(832) TR.
(891) 29.10.2000
(580) 01.02.2001

740 899 (FRUCTAL v sodelovanju z naravo). FRUCTAL
¾ivilska industrija d.d., Ajdovš…ina (SI)
(831) DE.
(891) 04.12.2000
(580) 08.02.2001

741 216 (SYMPHONY). Medela Holding AG, Baar (CH)
(832) GR.
(891) 03.01.2001
(580) 01.02.2001

741 376. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA-92661 (US)
(811) FR.
(832) TR.
(891) 12.01.2001
(580) 08.02.2001

741 428. Micro Compact Car smart GmbH, Renningen (DE)
(842) GmbH (company with limited liability).
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 06.11.2000
(580) 08.02.2001
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741 633 (GK KROPFMÜHL). Graphit Kropfmühl AG, Hau-
zenberg (DE)
(842) Stock Joint Exchange.
(591) Red (HKS 12) and white. 
(832) JP.
(891) 16.11.2000
(580) 01.02.2001

741 888 (CREME BONJOUR). Unilever N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) N.V.
(831) PL.
(832) GR.
(891) 20.11.2000
(580) 08.02.2001

742 237 (E-Trust). BUNDESDRUCKEREI GMBH, BERLIN
(DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(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.

(891) 31.10.2000
(580) 01.02.2001

742 339 (ASTRIL). MAASLAND N.V., MAASLAND (NL)
(842) limited liability company.
(832) FI.
(891) 13.11.2000
(580) 01.02.2001

742 457 (Move 3000). EUROMOVERS Deutschland GmbH,
Bonn (DE)
(831) CH, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.11.2000
(580) 08.02.2001

742 624 (yaTack). YATACK ASA, OSLO (NO)
(842) ASA.
(832) BX.
(891) 13.11.2000
(580) 01.02.2001

743 022 (SVENSKT GOTHIATEK SNUS). SWEDISH
MATCH NORTH EUROPE AB, STOCKHOLM (SE)
(842) Joint Stock Company.
(300) SE, 05.10.2000, 00-07442.
(832) AT, BX, ES, FR, GB, GR, IT, PT.
(527) GB.
(891) 18.12.2000
(580) 01.02.2001

743 223 (Calgon). RECKITT BENCKISER NV, SCHIPHOL
(NL)
(591) White, red and several shades of blue. 
(831) CH.

(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.11.2000
(580) 01.02.2001

743 278 (NATIVA). RAUCH Fruchtsäfte Gesellschaft mbH,
RANKWEIL (AT)
(300) AT, 13.09.2000, AM 6704/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(891) 13.10.2000
(580) 08.02.2001

743 330 (com8 COM.EIGHT). COM 8 dit COM EIGHT, BA-
GNOLET (FR)
(842) SARL au capital de 50000 Francs Français.
(832) JP.
(891) 13.12.2000
(580) 01.02.2001

743 917 (NexusMap). Dream Technologies Co., Ltd., Tokyo
150-6013 (JP)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 13.12.2000
(580) 08.02.2001

743 919 (Impact Banner). Dream Technologies Co., Ltd., To-
kyo 150-6013 (JP)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 13.12.2000
(580) 08.02.2001
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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 145 039

(831) AM, AZ, BY, EG, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ, UA,
UZ.

(832) NO, TM, TR.

(891) 19.09.2000

(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1990 2R 145 039
(732) SOLVAY BENVIC & Cie - BELGIUM,

Société en nom Collectif
44, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société en Nom Collectif.

(531) 27.5.

(511) 1 Plastifiants, matières premières pour la fabrication
de matières plastiques, résines synthétiques, compounds, com-
pris dans la classe 1.

17 Résines synthétiques, compounds, compris dans la
classe 17.

1 Plastifiers, raw materials for manufacturing plas-
tic materials, synthetic resins, compounds, included in class 1.

17 Synthetic resins, compounds, included in class 17.

(822) 04.07.1949, 66 415.

2R 158 949

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

(527) GB.

(891) 12.12.2000

(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1992 2R 158 949
(732) KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

vorm. RABBETHGE & GIESECKE
D-37555 EINBECK (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 5.9; 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 31 Semences agricoles, à savoir semences de bettera-
ves à sucre, betteraves à sucre.

31 Agricultural seeds, namely sugar beet seeds, sugar
beet.

(822) 10.01.1952, 615 351.

2R 164 581
(831) BA, BG, CU, HR, KP, LV, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 31.08.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1992 2R 164 581
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, 
D-57010 Siegen (DE).

(511) 7 Chaudières.
11 Chauffages pour appareils de chauffe et de cuisson

de toute sorte, tels que poêles d'appartement, fourneaux et cui-
sinières de tous systèmes, chaudières, chauffe-bains, four-
neaux-potagers pour grandes cuisines ou hôtels, chaudières
pour chauffages centraux de tout genre, chauffages d'ateliers et
pareils, fourneaux à combustion de balayures, chauffages de
toute espèce pour l'industrie, installations de crémation, chauf-
fages sanitaires de toute sorte.

7 Boilers.
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11 Heating elements for all kinds of heating and coo-
king apparatus, such as room heaters, ovens and cookers of all
kinds, boilers, bath water heaters, cooking ranges for large kit-
chens or hotels, boilers for central heating of all kinds, heating
systems for workshops and the like, incinerators, all kinds of
heating systems for industrial use, cremation installations, sa-
nitary heating systems of all kinds.

(822) 31.07.1944, 327 549.

2R 164 648
(832) JP.
(891) 06.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1992 2R 164 648
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

56A, Petzvalstrasse, 
D-38104 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques, spécialement objectifs photographiques.

9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments, particularly photographic objectives.

(822) 02.12.1969, 611 166.

2R 186 162
(831) RU.
(832) JP.
(891) 15.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1995 2R 186 162
(732) GUENAT S.A., MONTRES VALGINE

Rue du Jura, 
CH-2724 LES BREULEUX (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, mouvements de montres, boîtes, cadrans,
parties de montres, étuis, pendulettes, horloges.

14 Watches, watch movements, boxes, dials, watch
parts, cases, clocks.

(822) 21.07.1949, 129 861.

2R 238 994

(831) ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 08.01.2001

(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.2000 2R 238 994
(732) Onsa Watch

Domenico Granito
Gouchertweg 4b, 
CH-2557 Studen (CH).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

14 All watch and clock products, watches, watch mo-
vements, watch cases, watch dials and watch parts.

(822) 25.10.1960, 183 141.

R 283 507

(832) DK, FI, GR, NO, SG.

(527) SG.

(891) 11.12.2000

(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1984 R 283 507
(732) VÊTEMENTS WEILL, Société anonyme

8, rue Livingstone, 
F-75018 PARIS (FR).

(842) société anonyme.
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(511) 25 Vêtements, à l'exception des fourrures.
25 Clothing, except furs.

(822) 03.04.1964, 223 050.

R 345 753
(831) DE, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 03.10.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1988 R 345 753
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, 
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V.

(511) 1 Préparations pour la soudure; substances adhésives
destinées à l'industrie, à l'exception de substances adhésives
destinées à l'industrie emballées en capsules gélatines.

2 Mordants, à l'exception de mordants emballés en
capsules gélatines; matières contre la rouille et contre l'oxyda-
tion.

3 Préparations pour nettoyer.
17 Matières à calfeutrer, à isoler et à étancher à base

d'asphalte/caoutchouc; matières à calfeutrer résistant au feu,
matériaux de bourrage et à isoler; matières à calfeutrer et de
remplissage pour des trous et des fentes à base de cellulose et
de plâtre; matières à calfeutrer à base de bitume.

1 Soldering preparations; adhesive substances for
industrial use, excluding adhesive substances for industrial use
packed in gelatin capsules.

2 Mordants, excluding mordants packed in gelatin
capsules; materials for protection against rust and scaling.

3 Cleaning preparations.
17 Caulking, insulating and sealing materials made

with asphalt/rubber; fire-resistant caulking materials, stuffing
and insulating materials; caulking and stuffing materials for
holes and cracks made with cellulose and plaster; caulking
materials made with bitumen.
(822) 01.04.1968, 166 349.

R 346 780
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1988 R 346 780
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

37, Kurgartenstrasse, 
D-90762 FÜRTH (DE).

(511) 9 Appareils de T.S.F., de télévision et à bande ma-
gnétique, contenant commutateurs à temps ou horloges de si-
gnal ou de contrôle; parties de tous les appareils précités.

9 Wireless, television and magnetic tape appliances,
comprising automatic switches or clocks for monitoring or
control; parts of all the aforesaid apparatus.

(822) 27.05.1968, 845 714.

R 368 548
(831) AZ, ES, KE, KG, RU, UA, UZ.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1990 R 368 548
(732) Novartis AG

215, Schwarzwaldallee, 
CH-4058 Basel (CH).

(511) 5 Fongicides pour les fruits et pour d'autres végétaux.
5 Fungicides for fruits and other plants.

(822) 03.04.1970, 175 263.
(300) NL, 09.02.1970, 175 263.

R 389 233
(831) AL, BA, HR, LV, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.09.2000
(580) 08.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1992 R 389 233
(732) CASTELLÓ, MIQUEL Y LORCA, S.L.

Avenida General Mola, 
JERESA, Valencia (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, raisins,
melons, grenades, pommes de terre, tomates, oignons et, en gé-
néral, toutes sortes de fruits frais, légumes et produits potagers.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruits, grapes,
melons, pomegranates, potatoes, tomatoes, onions and in ge-
neral, fresh fruits of all kinds, vegetables and vegetable garden
products.
(822) 30.11.1971, 576 908.

R 389 393
(832) DK, NO.
(891) 29.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1992 R 389 393
(732) Nedac Sorbo Groep B.V.

1, Innovatie, 
NL-6921 RN DUIVEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 25 Bas, chaussettes, bas combinés avec des slips et
maillots.

25 Stockings, socks, stockings combined with panties
and tops.
(822) 01.01.1971, 32 596.

R 394 154
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1992 R 394 154
(732) Novartis AG

215, Schwarzwaldallee, 
CH-4058 Basel (CH).

(511) 5 Désinfectants et préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Disinfectants and preparations for weed and pest
control.
(822) 10.11.1972, 314 097.
(300) BX, 10.11.1972, 314 097.

R 416 632
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, RU,

TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(851) AL, AM, AZ, BG, BY, DK, FI, GE, IS, IT, KG, KZ, LT,

LV, MD, NO, PL, RU, SE, TJ, TM, UA, UZ - Liste li-
mitée à / List limited to:

5 Produit pharmaceutique hypocholestérolémiant.
5 Cholesterol-lowering pharmaceutical preparation.

(891) 04.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1995 R 416 632
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société Anonyme
45, Place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(750) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société Anonyme,

Direction Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Mou-
lin, F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants.
(822) 05.02.1975, 916 417.
(300) FR, 05.02.1975, 916 417.

R 433 203
(831) ES.
(832) FI, JP.
(891) 08.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1997 R 433 203
(732) Electrolux Deutschland GmbH

16, In der Steinwiese, 
D-57010 Siegen (DE).

(511) 11 Appareils électriques, appareils chauffés à gaz, va-
peur ou huile, pour rôtir, griller, cuire, dégeler, régénérer et
chauffer des aliments.
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11 Electrical appliances, apparatus heated by gas,
steam or oil, for roasting, grilling, cooking, thawing, re-
freshing and heating food.

(822) 09.11.1971, 887 223.

R 443 134
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1999 R 443 134
(732) DISSMOFI-2.000, S.R.L.

Avenida Otaola, 7, 
E-20600 EIBAR (Guipúzcoa) (ES).

(842) Sociedad Responsabilidad Limitada.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, papeterie; matériel pour artistes; brosses et articles pour le
dessin.

20 Meubles de bureau et tables de dessin.
16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard

goods, stationery; artists' supplies; brushes and drawing im-
plements.

20 Office furniture and drawing tables.

(822) 02.10.1974, 641 296; 27.09.1973, 641 297.

R 453 877
(831) AT, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2000 R 453 877
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a R.L.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona)
(IT).

(566) VILLA BELVÉDÈRE / VIEWPOINT VILLA
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 14.06.1980, 322 816.
(300) IT, 21.12.1979, 22 555 C/79.

R 456 536
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.2000 R 456 536
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, 
D-80339 München (DE).

(511) 1 Sel régénérateur pour machines à laver la vaisselle,
produits pour l'adoucissement de l'eau, échangeurs d'ions et
produits chimiques pour le traitement de l'eau.

1 Regenerating salt for dishwashers, softening
agents for water, ion exchangers and chemicals for water
treatment.

(822) 28.08.1980, 1 006 772.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.05.1980, 1 006 772.

R 456 739
(831) HU.
(832) FI, GB, JP.
(527) GB.
(891) 06.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.2000 R 456 739
(732) STAATLICHES HOFBRÄUHAUS IN MÜNCHEN

1, Hofbräu Allee, 
D-81679 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 32 Bière et boissons non alcooliques.

32 Beer and non-alcoholic beverages.

(822) 20.11.1979, 993 532.
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R 457 101
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.2000 R 457 101
(732) PAPENMEIER GMBH MISCHTECHNIK

7-9, Elsener Strasse, 
D-33102 Paderborn (DE).

(511) 7 Machines et appareils, ainsi que leurs éléments
pour mélanger mécaniquement, concasser, agiter en remuant,
homogénéiser et pour le traitement de matériaux, en particulier
de matières plastiques, sous forme de poudre, de grains, de fi-
bres, à l'état pâteux ou liquide, pour des buts industriels.

7 Machines and apparatus, as well as parts thereof,
for mechanical mixing, crushing, stirring and homogenising
and for treating materials, particularly plastics, in the form of
powders, grains, fibres or in paste or liquid form, for industrial
purposes.

(822) 02.12.1980, 1 011 045.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.07.1980, 1 011 045.

473 061
(831) BX, DZ, EG, MA, RO, SI, UA.
(832) EE.
(891) 01.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1982 473 061
(732) CARREFOUR

6, Avenue Raymond Poincaré, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

24 Fabrics; bed and table covers; textile goods not in-
cluded in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 01.06.1982, 1 205 373.
(300) FR, 01.06.1982, 1 205 373.

479 078
(831) CZ, ES, IT, LV, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, SE.
(891) 01.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1983 479 078
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'horticulture et la
sylviculture; engrais (naturels et artificiels); agents pour l'amé-
lioration des sols, y compris tourbe, substrats de culture, ter-
reau; inhibiteurs de croissance.

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles ainsi que pour lutter contre les cham-
pignons et les spores; préparations pour la désinfection des
sols, agents d'inoculation pour semences.

1 Chemicals used in horticulture and forestry; natu-
ral and synthetic fertilizers; agents used for improving soils,
including peat, substrates for growing plants, compost; growth
inhibitors.

5 Products for weed and pest control as well as for
preventing the growth of mushrooms and spores; preparations
for disinfecting soils, inoculation agents for seeds.
(822) 25.02.1983, 1 045 255.

513 648
(832) DK, FI, SE.
(891) 05.06.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1987 513 648
(732) MOMO s.r.l.

Via Decemviri, 20, 
I-20138 MILANO (IT).

(842) Limited Liability Company.

(511) 9 Appareils et instruments tels qu'allume-cigares,
avertisseurs acoustiques, batteries, indicateurs de pression, de
quantité, de vitesse, de niveau et de température, sirènes et
triangles de signalisation pour véhicules, antennes pour radio,
casques de protection pour motocyclistes et chauffeurs; appa-
reils de radio, appareils téléphoniques et appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons; appareils photographi-
ques; machines à calculer électroniques de table et de poche;
fers à repasser électriques de voyage; mètres, mètres à ruban et
règles; lentilles optiques, châsses de lunettes et lunettes correc-
trices et de soleil.

12 Miroirs pour véhicules.
14 Montres-bracelets, pendulettes, horloges murales

et pour véhicules; réveille-matin de table et de voyage; brace-
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lets de montres; objets en métaux précieux tels que briquets,
pinces pour billets, cendriers, porte-monnaie, porte-plume,
étuis à cigares, boîtes à cigarettes, boîtes et casse-noix.

16 Articles de papeterie tels qu'agendas, calendriers,
papier à lettres, cartes à jouer, cartes géographiques, étiquettes,
attaches, crayons, stylos à bille et stylographes, porte-photos,
porte-crayons, également en cuir, porte-plume, réglettes et ins-
truments à dessin, coupe-papier; manuels, publications et im-
primés.

18 Bourses, porte-monnaie, sacs, serviettes, valises et
malles; porte-documents, portefeuilles; articles en peaux et en
cuir; cannes et parapluies.

25 Peignoirs, bérets, blouses, bas, chemises, cha-
peaux, pardessus; ceintures, également en cuir; cravates, gants,
imperméables, pantalons et salopettes; pantoufles, chaussures
et bottes; costumes de bain, articles d'habillement pour l'auto-
mobilisme, le cyclisme, l'équitation, le golf, le motocyclisme,
le nautisme, l'escrime, le ski et tous les sports en général.

34 Articles pour fumeurs tels qu'allume-cigares, fu-
me-cigarette, pipes, étuis à cigares, étuis à cigarettes, boîtes
d'allumettes, boîtes à tabac et coupe-cigares.

9 Apparatus and instruments such as cigar lighters,
sound alarms, batteries, pressure, quantity, speed, level and
temperature gauges, sirens and warning triangles for vehicles,
radio aerials, protective helmets for motorcyclists and drivers;
radios, telephones and apparatus for recording and reprodu-
cing sounds; cameras; desktop and pocket electronic calcula-
tors; electric travel irons; rules, tape measures and rulers; op-
tical lenses, eyeglass frames and corrective eyeglasses,
sunglasses.

12 Mirrors for vehicles.
14 Wrist watches, small clocks, wall clocks and clocks

for vehicles; table top and travel alarm clocks; watch straps;
objects made of precious metals such as cigarette lighters, ban-
knote clips, ashtrays, purses, pen holders, cigar cases, cigaret-
te boxes, caskets and nutcrackers.

16 Stationery articles such as diaries, calendars, wri-
ting paper, playing cards, geographical maps, labels, faste-
ners, pencils, ball-point pens and fountain pens, photograph
cases, pencil cases, also made of leather, pen holders, setting
sticks and drawing implements, paper cutters; manuals, publi-
cations and printed material.

18 Purses, coin holders, bags, briefcases, suitcases
and trunks; document holders, wallets; goods made of skin and
leather; walking sticks and umbrellas.

25 Dressing gowns, berets, blouses, stockings, shirts,
hats, overcoats; belts, also made of leather; ties, gloves, rain-
coats, trousers and dungarees; slippers, shoes and boots;
swimming costumes, clothing for motoring, cycling, horse ri-
ding, golf, motorcycling, boating, fencing, skiing and all sports
in general.

34 Smokers' articles such as cigar lighters, cigarette
holders, pipes, cigar cases, cigarette cases, boxes of matches,
tobacco boxes and cigar cutters.

(822) 13.02.1987, 465 319.

521 042
(831) CZ, HU, MC, PL, PT, RO, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 08.01.2001

(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1988 521 042
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Zone Industrielle de Carros, BP 28, 
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits de beauté, cosmétiques, huiles essentiel-
les, parfumerie, fabriqués sous contrôle médical.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques fabriqués
sous contrôle médical.

3 Beauty products, cosmetics, essential oils, perfu-
mery, manufactured under medical supervision.

5 Pharmaceutical and sanitary products manufactu-
red under medical supervision.
(822) 19.03.1987, 1 424 556.

521 527
(831) BG, CZ, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1988 521 527
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.

Rda. General Mitre 151, 
E-08022 Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime, substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour soins (pansements); matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical use and personal hygiene, dietetic substances for
medical use, baby food; plasters, medical dressings; materials
for filling teeth and making dental impressions.
(822) 20.01.1988, 1 159 595.

R 523 369
(832) GR.
(891) 10.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1998 R 523 369
(732) SILC S.P.A.

35, strada Provinciale, Km. 4, 
I-26017 TRESCORE CREMASCO (IT).
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(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Dérivés chimiques de la cellulose.

5 Serviettes hygiéniques, couches pour enfants, cou-
ches pour incontinents, produits hygiéniques.

16 Papier, articles en papier et carton, imprimés.
1 Cellulose derivatives (chemicals).
5 Sanitary towels, infants' nappies, napkins for in-

continents, sanitary products.
16 Paper, articles of paper and cardboard, printed

matter.
(851)  1992/9 LMi.
Liste limitée à:

1 Dérivés chimiques de la cellulose.
5 Serviettes hygiéniques, couches pour enfants, couches

pour incontinents, produits hygiéniques.
16 Papier, articles en papier et carton, imprimés.
List limited to:

1 Cellulose derivatives (chemicals).
5 Sanitary towels, infants' nappies, napkins for inconti-

nents, sanitary products.
16 Paper, articles of paper and cardboard, printed matter.

(822) 10.03.1988, 490 123.

R 525 530
(831) BA, BG, BY, CH, EG, HR, PL, PT, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.09.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1998 R 525 530
(732) METALLURGICA GESELLSCHAFT

FÜR HÜTTENWERKSTECHNIK MBH & Co KG
10, Schieferbank, 
D-45472 MÜLHEIM (DE).

(511) 1 Agents auxiliaires métallurgiques pour l'industrie
de la métallurgie, en particulier poudre à mouler.

1 Metallurgical auxiliary agents for the metallurgy
industry, particularly moulding powders.

(822) 11.04.1978, 969 929.

530 312
(832) JP.
(891) 10.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1988 530 312
(732) DAREGAL, Société anonyme

6, boulevard Joffre, 
F-91490 MILLY-LA-FORÊT (FR).

(842) Société Anonyme.

(566) DAREGAL / DAREGAL
(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.

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

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 (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

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

(822) 22.04.1988, 1 461 552.
(300) FR, 22.04.1988, 1 461 552.

533 246
(832) DK.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1988 533 246
(732) HOZELOCK TRICOFLEX S.A.

121, avenue Paul Doumer, 
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 17 Tubes et tubes flexibles et rigides non métalliques;
tuyaux d'arrosage.

17 Tubes and non-metallic flexible or rigid pipes; ho-
sepipes.

(822) 09.03.1984, 1 264 708.
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534 363
(832) TR.
(891) 12.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1989 534 363
(732) Monsieur Pierre-André SENIZERGUES

nationalité française
930 W. 16th Street, 
COSTA MESA, CA 92627 (US).

(811) FR.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises, sacs et accessoires; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements en cuir et en autres matières; chaussu-
res, sabots, souliers, pantoufles, espadrilles, bottes, sandales,
nu-pieds, mules, chaussons, mocassins; chapellerie; ceintures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, planches de surfing, plan-
ches à voile, planches à roulettes.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks, suitcases, bags and accessories; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing made of leather and other materials; foo-
twear, clogs, shoes, slippers, espadrilles, boots, sandals,
open-toe sandals, mules, slipper-socks, moccasins; headgear;
belts.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes, surf boards, windsurf boards, skate-
boards.

(822) 25.05.1988, 1 467 874; 17.10.1988, 1 494 316.
(300) FR, 17.10.1988, 1 494 316; pour les produits de la clas-

se 28.

542 644
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1989 542 644
(732) JOHAN ROZENDAAL B.V.

370, Utrechtseweg, 
NL-3771 GE DE BILT (NL).

(842) B.V.

(531) 27.5.
(511) 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 autres instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; clocks and watches and other chro-
nometric instruments.

(822) 18.06.1981, 373 971.

552 166
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(851) EE, GB.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 25. / For the above coun-
tries, the subsequent designation concerns only the goods in
class 25.
(527) GB.
(891) 29.06.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1990 552 166
(732) DALIN

43, rue Raspail, 
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE.

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie.

18 Sacs.
25 Confection pour dames et hommes, tricots, chaus-

sures, bas.
3 Perfumery.

18 Bags.
25 Ready-to-wear clothing for women and men, kni-

twear, shoes, stockings.

(822) 02.10.1987, 1 429 122.
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558 275
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1990 558 275
(732) TEBIS TECHNISCHE INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT
10, Am Haag, 
D-82166 GRÄFELFING (DE).

(842) Limited liability company.

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur des sup-
ports d'informations (software) conçus pour l'utilisation dans la
construction et fabrication automatisées (CAD/CAM).

9 Recorded computer programs on information me-
dia designed for use in construction and automated manufac-
turing (CAD/CAM).

(822) 13.07.1990, 1 160 999.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.02.1990, 1 160 999.

559 326
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 08.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1990 559 326
(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, 
CH-6330 Cham (CH).

(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade
Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
peau, crèmes et lotions pour le nettoyage des peaux sensibles.

3 Perfumery and beauty products, soaps, cosmetics,
products for skin care, beauty and treatment, creams and lo-
tions for cleansing sensitive skin.

(822) 23.04.1990, 377 909.
(300) CH, 23.04.1990, 377 909.

562 217
(832) JP.
(891) 31.10.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1990 562 217
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19, 
Willemstad, Curaçao (AN).

(811) BX.

(531) 1.5; 2.1; 3.4; 25.1; 28.5.
(561) SPI.
(511) 33 Eaux-de-vie.

33 Spirits.

(822) 19.07.1988, 38 387.

563 926
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1990 563 926
(732) TEBIS TECHNISCHE INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT
10, Am Haag, 
D-82166 GRÄFELFING (DE).

(842) Limited liability company.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de données (hardware)
et programmes enregistrés sur des supports d'informations
(software).

42 Étude de projets et programmation pour ordina-
teurs, pour compte de tiers.

9 Data-processing appliances (hardware) and re-
corded programs on information media (software).

42 Project studies and computer programming, for
third parties.

(822) 13.07.1990, 1 160 998.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.02.1990, 1 160 998.

569 862
(832) GR.
(891) 26.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1991 569 862
(732) ORANA, Société anonyme

57, avenue Michelet, 
F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(842) Société anonyme.

(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; pelts; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 09.12.1988, 1 502 659.

573 867
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 06.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1991 573 867
(732) Daimler-Benz

Aerospace Airbus GmbH
10, Kreetslag, 
D-21129 HAMBURG (DE).

(511) 12 Avions de ligne ayant une capacité minimum de
100 places assises ainsi que des avions de transport d'une capa-
cité correspondante.

12 Airliners with a seating capacity of at least 100
seats as well as freight aircraft with a similar capacity.

(822) 20.07.1990, 1 161 265.

575 725
(831) DZ, EG, MA, RO, SI, UA.
(832) EE.
(891) 13.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1991 575 725
(732) CARREFOUR

6, Avenue Raymond Poincaré, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 12 Cycles, bicyclettes, cyclomoteurs, motos, leurs piè-
ces détachées et accessoires, à savoir cadres, roues libres,
moyeux, pédales, changements de vitesse, guidons, freins,
chaînes, jantes, pneus, selles, rayons, tubes, pignons, manivel-
les, jeux de pédaliers, jeux de direction, cale-pieds, timbres,
poignées, garde-boue, porte-bagages pour véhicules, tiges de
selles, fourches.

25 Vêtements, vêtements de sport, shorts, tenue de
jogging, gants; chaussures, chaussures de sport, chaussures
pour cyclistes.

12 Cycles, bicycles, mopeds, motorcycles, spare parts
and accessories thereof, namely frames, free wheels, hubs, pe-
dals, gears, handlebars, brakes, chains, wheel rims, tyres, sad-
dles, spokes, tubes, rear wheel cogs, cranks, bottom bracket
sets, headsets, foot clips, bells, handgrips, mudguards, luggage
carriers for vehicles, saddle stems, forks.

25 Clothing, sportswear, shorts, tracksuits, gloves;
footwear, sports shoes, cycling shoes.

(822) 14.11.1989, 1 583 691.

577 433
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1991 577 433
(732) M.C.E. Sarl

9-11, rue H.g. Fontaine, 
F-92600 Asnières (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir produits pour les
soins de la peau.

3 Cosmetics, namely skin care products.
(822) 03.05.1989, 1 139 035.

580 641
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 12.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1991 580 641
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.
5 Proprietary medicines.

(822) 22.05.1984, 413 512.

583 292
(831) AT.
(832) GR.
(891) 10.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1992 583 292
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Substances diététiques, y compris boissons, à usa-
ge médical.

5 Dietetic substances, including beverages for medi-
cal purposes.
(822) 08.11.1991, 503 447.
(300) BX, 08.11.1991, 503 447.

590 059
(831) CH, CU, DZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1992 590 059
(732) RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.

Carretera Pamplona-Estella, Km. 11, 
E-31190 ASTRAIN, Navarra (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Tôle métallique laminée recouverte d'une feuille en
matière plastique.

6 Laminated sheet metal covered in a film of plastic.

(822) 13.10.1976, 651 361.

593 262
(832) GE.
(891) 21.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1992 593 262
(732) MAKHTESHIM-AGAN (FRANCE) S.A.R.L.

120, avenue Paul Doumer, 
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) S.A.R.L.

(511) 5 Pesticides, fongicides et insecticides pour applica-
tions agrochimiques.

5 Pesticides, fungicides and insecticides for agro-
chemical applications.

(822) 26.05.1992, 92 420 449.
(300) FR, 26.05.1992, 92 420 449.
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594 550
(831) TJ.
(832) LT.
(891) 21.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1992 594 550
(732) MAKHTESHIM-AGAN (FRANCE) S.A.R.L.

120, avenue Paul Doumer, 
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) S.A.R.L.

(511) 5 Fongicides agrochimiques.
5 Agrochemical fungicides.

(822) 23.06.1992, 92 423 791.
(300) FR, 23.06.1992, 92 423 791.

594 961
(832) JP.
(891) 15.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1992 594 961
(732) CHRISTIAN LIAIGRE,

Société à responsabilité limitée
61, rue de Varenne, 
F-75007 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.
(822) 06.12.1989, 1 620 037.

595 031
(831) LV.
(832) EE, GE, LT.
(891) 03.01.2001
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1992 595 031
(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, 
CH-6330 Cham (CH).

(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade
Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

(511) 5 Produits dermatologiques, en particulier prépara-
tions anti-acnéiques.

5 Dermatological products, in particular acne pre-
parations.

(822) 28.09.1992, 397 306.
(300) CH, 28.09.1992, 397 306.

595 438
(831) AL, AM, AZ, BA, DE, KG, MD, TJ.
(832) GE, SE, TM.
(891) 08.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1993 595 438
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 07.07.1986, 1 362 577.

598 605
(831) ES, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(891) 18.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1993 598 605
(732) COBRA INTERNATIONAL

1, rue Auguste Jouchoux, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'Administration.
(750) COBRA INTERNATIONAL, F-25044 BESANCON

CEDEX (FR).



412 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

(511) 14 Bracelets pour montres.
14 Bracelets for watches.

(822) 13.11.1992, 92 441 582.
(300) FR, 13.11.1992, 92 441 582.

599 619
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

38 Télécommunications, notamment transmission et
diffusion des informations financières, monétaires et économi-
ques.

38 Telecommunications, in particular transmission
and broadcast of financial, monetary and economic informa-
tion.
(527) SG.
(891) 04.01.2001
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1993 599 619
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse, 
CH-8005 Zurich (CH).

(511) 9 Programmes de traitement de données ou de texte,
équipements et appareils pour la transmission de données et
d'informations; bandes magnétiques et bobines, disques ma-
gnétiques, films cinématographiques et vidéo; programmes
d'ordinateur sous forme de cartes perforées, bandes perforées,
bandes magnétiques et disques, de films; réseaux d'ordinateurs.

38 Télécommunications, notamment transmission et
diffusion des informations financières, monétaires et économi-
ques.

9 Word or data processing programs, equipment and
apparatus for transmitting data and information; magnetic ta-
pes and reels, magnetic discs, video and cinematographic
films; computer programs on punched cards, perforated tapes,
magnetic tapes and discs, films; computer networks.

38 Telecommunications, in particular transmission
and broadcast of financial, monetary and economic informa-
tion.

(822) 10.11.1992, 523 901.
(300) BX, 10.11.1992, 523 901.

600 188
(832) JP.
(891) 05.09.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1993 600 188
(732) STEFANO ORSO, S.L.

5, calle Daniel de Nueda, 
E-03640 MONOVAR (ES).

(842) Société Limitée.

(531) 25.1; 25.7; 26.13; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; sacs à main, serviet-
tes et portefeuilles; malles et valises; fouets, harnais et sellerie;
parapluies, parasols et cannes.

18 Leather and imitation leather, articles made of the-
se materials, not included in other classes; skins; handbags,
briefcases and wallets; trunks and suitcases; whips, harnesses
and saddlery; umbrellas, parasols and walking sticks.

(822) 20.07.1990, 1 313 937.

606 021
(832) SG.
(527) SG.
(891) 04.01.2001
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1993 606 021
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse, 
CH-8005 Zurich (CH).

(511) 9 Programmes de traitement de données et de texte,
équipement et appareils pour la transmission de données et
d'information; bandes magnétiques et bobines, disques magné-
tiques et optiques, films cinématographiques et vidéo; pro-
grammes d'ordinateur enregistrés sous forme de cartes perfo-
rées, bandes perforées, bandes magnétiques et disques
magnétiques et optiques, de films; réseaux d'ordinateur.

38 Télécommunications, notamment transmission et
diffusion des informations financières, monétaires et économi-
ques, des cotes en Bourse et des cours de change monétaire.

9 Data and word processing programs, equipment
and apparatus for transmitting data and information; magnetic
tapes and reels, magnetic and optical disks, video and cinema-
tographic films; recorded computer programs on punched
cards, perforated tapes, magnetic and optical discs, films;
computer networks.

38 Telecommunications, in particular transmission
and broadcast of financial, monetary and economic informa-
tion, stock exchange quotations and foreign exchange rates.

(822) 27.01.1993, 530 227.
(300) BX, 27.01.1993, 530 227.
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607 622
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1993 607 622
(732) TEBIS

TECHNISCHE INFORMATIONSSYSTEME AG
10, Am Haag, 
D-82166 GRÄFELFING (DE).

(842) joint-stock company.

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur des sup-
ports d'informations (software) conçus pour l'utilisation dans la
construction et fabrication automatisées (CAD/CAM).

42 Développement de programmes enregistrés sur des
supports d'informations (software) conçus pour l'utilisation
dans la construction et la fabrication automatisées (CAD/
CAM).

9 Computer programs recorded on data media
(software) designed for use in construction and automated ma-
nufacturing (CAD/CAM).

42 Development of computer programs recorded on
data media (software) designed for use in construction and
automated manufacturing (CAD/CAM).
(822) 05.08.1993, 2 041 906.
(300) DE, 18.02.1993, 2 041 906.

608 900
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, ES, KG, KP, LV, MD, MK, TJ,

UZ.
(832) EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 01.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1993 608 900
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) (société anonyme).

(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, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-

tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

(822) 28.04.1993, 93 466 098.
(300) FR, 28.04.1993, 93 466 098.

610 953
(832) TM.
(891) 26.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1993 610 953
(732) GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.

Carretera de Alicante, Km. 86, 
E-03800 ALCOY, Alicante (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, 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, hair lotions;
dentifrices.

(822) 05.12.1991, 1 591 232.

611 227
(832) FI.
(891) 06.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 611 227
(732) C. VAN DER LELY N.V.

10, Weverskade, 
NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, instruments agricoles et pièces pour ceux-ci.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools, agricultural implements and parts thereof.

(822) 14.05.1993, 533 551.
(300) BX, 14.05.1993, 533 551.
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619 434
(831) KE.

(832) GB, GR, SG, TR.

(527) GB, SG.

(891) 31.10.2000

(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1994 619 434
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.

(511) 7 Ascenseurs et monte-charge électriques et hydrau-
liques, escaliers mécaniques, bandes transporteuses, transpor-
teurs suspendus et autres installations de transport vertical, ho-
rizontal et incliné de tous genres; moteurs électriques,
générateurs.

9 Transformateurs; appareils électriques et électroni-
ques de mesure, de signalisation, de contrôle et de commande;
appareils indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de commutation et d'actionnement de
tous genres; installations de télécommande; matériel d'installa-
tions électriques; armoires et châssis pour appareils électriques
et électroniques; appareils pour le traitement électronique de
données et supports de données associés, tels que cartes perfo-
rées, bandes magnétiques, disques magnétiques ou similaires,
porteurs ou non de données.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs élec-
triques et hydrauliques, des escaliers mécaniques et des bandes
de transport.

7 Electric and hydraulic lifts and hoists, escalators,
conveyor belts, suspended conveyors and other installations of
all kinds for vertical, horizontal and slanted conveyance; elec-
tric motors, generators.

9 Transformers; electrical and electronic measuring,
signalling, monitoring and controlling apparatus; optical and
acoustic detecting appliances and signal transmitters; swit-
ching and actuating apparatus of all kinds; remote control sys-
tems; electrical system equipment; distribution boxes and su-
bracks for electric and electronic apparatus; electronic data
processing apparatus and relevant data carriers, such as pun-
ched cards, magnetic tapes, magnetic or similar disks, with or
without data.

37 Assembly, maintenance and repair of electrical
and hydraulic lifts, escalators and conveyor belts.

(822) 25.11.1993, 410 065.

(300) CH, 25.11.1993, 410 065.

623 521
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1994 623 521
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, 
CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Ascenseurs et monte-charge.
7 Lifts and goods lifts.

(822) 31.03.1994, 411 668.
(300) CH, 31.03.1994, 411 668.

625 491
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.01.2001
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1994 625 491
(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, 
CH-6330 Cham (CH).

(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade
Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.
5 Pharmaceutical preparations for skincare.

(822) 28.04.1994, 412 356.
(300) CH, 28.04.1994, 412 356.

627 697
(831) BG, CZ, ES, PL, RO, RU.
(832) TR.
(891) 13.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1994 627 697
(732) Murexin AG

1, Franz v. Furtenbachstrasse, 
A-2700 Wiener Neustadt (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et noir.  / yellow and black. 
(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 destinées 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; preparations for preserving food;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

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.

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.

(822) 20.10.1994, 154 944.
(300) AT, 18.07.1994, AM 3557/94.

632 912
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1995 632 912
(732) THE HILT B.V.

60, Lemelerbergweg, 
NL-1101 AW AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 19.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 04.10.1994, 557 312.
(300) BX, 04.10.1994, 557 312.

633 128
(831) AZ, BG.
(832) EE, LT, TM.
(891) 27.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1995 633 128
(732) Patentanwälte

A. VON FÜNER, D. EBBINGHAUS,
D. FINCK
2 u. 3, Mariahilfplatz, 
D-81541 MÜNCHEN (DE).

(511) 42 Consultation et représentation dans le domaine de
la protection de la propriété industrielle à l'intérieur du pays et
à l'étranger.

42 Consultation and representation in the field of in-
dustrial property protection within the country and abroad.

(822) 25.04.1994, 2 063 200.

639 552
(832) GB, JP.
(851) GB, JP - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(527) GB.
(891) 15.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________



416 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1995 639 552
(732) PHILIPPE BOREL DU BEZ

10, rue Fayolle, 
F-69130 ÉCULLY (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Service de styliste.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.
42 Designer services.

(822) 30.08.1993, 93 482 226.

641 076
(832) SG.
(527) SG.
(891) 04.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1995 641 076
(732) Telekurs Finanzinformationen AG

201, Hardturmstrasse, 
CH-8005 Zurich (CH).

(511) 35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la transformation, la composition, la compilation, la sys-
tématisation et la transmission d'informations commerciales.

36 Transmission d'informations financières.
38 Télécommunication, transmission d'information,

de dates et d'images.
35 Services comprising the recording, transcription,

transformation, composition, compilation, systematization and
transmission of commercial data.

36 Transmission of financial data.
38 Telecommunication, transmission of data, dates

and images.

(822) 13.02.1995, 417 922.
(300) CH, 13.02.1995, 417 922.

641 450
(832) TR.
(891) 22.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1995 641 450
(732) SAMEP S.A.

1, rue du Bief, 
F-25503 MORTEAU Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) 22.02.1995, 95 560 035.
(300) FR, 22.02.1995, 95 560 035.

645 426
(832) TR.
(891) 04.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1995 645 426
(732) Boehringer Ingelheim

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

(511) 5 Médicaments; produits toniques à usage médical;
additifs alimentaires médicaux; produits chimiques pour l'hy-
giène; substances diététiques à usage médical, emplâtres et ma-
tériel pour pansements.

30 Additifs alimentaires, substances diététiques et
suppléments pour aliments compris dans cette classe, à usage
non médical.

5 Medicines; tonic preparations for medical purpo-
ses; medicinal food additives; chemicals for sanitary purposes;
dietetic substances for medical use, plasters and materials for
dressings.

30 Food additives, dietetic substances and food sup-
plements included in this class, for non-medical purposes.

(822) 12.12.1994, 945 116; 24.08.1995, 395 17 599.
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646 204
(832) DK, FI, NO, TR.
(891) 17.10.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1995 646 204
(732) Walter AG

Derendinger Straße 53, 
D-72072 Tübingen (DE).

(511) 7 Machines-outils, notamment rectifieuses pour rec-
tifier des lames de scies circulaires en carbure.

9 Appareils de commande et de réglage pour les pro-
duits cités en classe 7.

7 Machine tools, particularly grinding machines for
grinding circular saw blades made of carbide.

9 Regulating and control apparatus for the goods lis-
ted in class 7.

(822) 06.09.1995, 395 18 246.
(300) DE, 28.04.1995, 395 18 246.

658 543
(831) BA, CH, CZ, ES, KZ, LV, MA, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(891) 20.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1996 658 543
(732) DIPROVAL-BORDEAUX (SARL)

Route de Balizac, 
F-33720 LANDIRAS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation Bordeaux contrôlée.

33 Bordeaux appellation contrôlée wines.

(822) 29.01.1996, 96608499.
(300) FR, 29.01.1996, 96608499.

662 140
(831) PL.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils informatiques tels qu'ordinateurs et ap-
pareils périphériques, y compris dispositifs de balayage, écrans
de visualisation, imprimantes, appareils de télécommunication;
logiciels pour des applications graphiques.

9 Data processing apparatus such as computers and
peripheral equipment, including scanning equipment, visual

display units, printers, telecommunication apparatus; software
for graphic applications.
(891) 13.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1996 662 140
(732) AGFA-GEVAERT

Naamloze vennootschap
27, Septestraat, 
B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers, ainsi que compositions chimiques pour le trai-
tement des films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses.

9 Appareils informatiques tels qu'ordinateurs et ap-
pareils périphériques, y compris dispositifs de balayage, écrans
de visualisation, imprimantes, appareils de télécommunication;
logiciels pour des applications graphiques.

1 Chemical products for use in photographic, gra-
phic and reprographic applications, particularly films and pa-
pers, as well as chemical compositions for the treatment of the
above films and papers.

7 Printing plates, printing machinery and phototype-
setters.

9 Data processing apparatus such as computers and
peripheral equipment, including scanning equipment, visual
display units, printers, telecommunication apparatus; software
for graphic applications.
(822) 25.01.1996, 585.974.

662 981
(831) AM, AZ, MD.
(832) GE.
(891) 30.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1996 662 981
(732) Lé…iva a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique et aux sciences, ainsi que pour la médecine et l'hygiè-
ne.

3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques

à usage humain et vétérinaire, produits des organes, sérums et
produits du sang, onguents, diagnostics, préparations bactérici-
des et fongicides, produits fortifiants et diététiques, produits
diagnostiques, ces produits étant à usage médical.
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1 Chemical products designed for the pharmaceuti-
cals industry and for scientific applications, as well as for me-
dicine and sanitary purposes.

3 Cosmetic products.
5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-

man and animal use, organ products, sera and blood products,
ointments, diagnostic products, bactericidal and fungicidal
preparations, tonic and dietetic preparations, the above pro-
ducts for medical applications.
(822) 29.04.1996, 190032.

663 627
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 10.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1996 663 627
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

5 Dietetic substances for medical use; baby food.
(822) 24.05.1996, 590.503.
(300) BX, 24.05.1996, 590.503.

672 380
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,

TR.
(527) GB, SG.
(891) 01.12.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1997 672 380
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme.

(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, baby food; plasters, mate-

rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

(822) 13.11.1996, 96650357.
(300) FR, 13.11.1996, 96650357.

674 066
(831) AT, DZ, EG.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1997 674 066
(732) INDUSTRIAS BETER, S.A.

197 bajos, Valencia, 
E-08011 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 2.9; 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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 Hand-held and hand-operated tools and imple-
ments; cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) 06.07.1987, 1.151.620; 05.01.1989, 1.151.615;
05.04.1994, 1.656.970.

674 251
(831) BX, ES, FR.
(832) FI, NO, SE.
(851) FI.
Liste limitée aux classes 30, 32 et 33. / List limited to classes
30, 32 and 33.

NO, SE.
Liste limitée aux classes 32 et 33. / List limited to classes 32
and 33.
(891) 03.10.2000
(580) 01.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1997 674 251
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, 
FL-9492 Eschen (LI).

(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; journaux et magazines.

30 Sucreries; aliments de chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales comme aliments sous
forme de tranches et de bûches ou de "muesli"; boissons à base
de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café ou
de cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non alcooli-
ques; aromates pour boissons (autres que les huiles essentiel-
les).

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, aussi en forme de
poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de jus
de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme de
poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vin, boissons contenant du vin.

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 equipment (excluding appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ter's type; printing blocks; newspapers and magazines.

30 Sweet products; chocolate foodstuffs, chocolate
logs; pastry and confectionery, savoury cakes; sweets, chewing
gum, cereal preparations as foodstuffs in the form of slices and
logs or muesli; coffee beverages, tea beverages, cocoa bevera-
ges or chocolate beverages, mixtures of coffee or cocoa for ma-
king alcoholic or non-alcoholic beverages; flavourings for be-
verages (other than essential oils).

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages, also in the form
of powder or crystals; non-alcoholic long drinks made with
fruit juices; non-alcoholic cocktails; lemonades in powder
form; isotonic beverages; sport beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines, spirits
and liqueurs, alcoholic preparations for making beverages, al-
coholic milk drinks, cocktails and aperitives made with spirits
or wine, beverages containing wine.

(822) 10.12.1996, 10040.

(300) LI, 10.12.1996, 10040.

686 141
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK.
(891) 23.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1997 686 141
(732) Roermond Papier B.V.

18, Mijnheerkensweg, 
NL-6041 TA ROERMOND (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 4 Combustibles.
4 Fuel.

(822) 30.05.1997, 613.801.
(300) BX, 30.05.1997, 613.801.

698 192
(831) EG, PT, RU, VN.
(832) JP, TR.
(891) 14.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1998 698 192
(732) GRUPPO BARBIERI & TAROZZI S.r.l.

Via Prampolini, 18, 
I-41043 FORMIGINE (MODENA) (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée de la légende "b & t barbieri &

tarozzi", écrite en caractères minuscules d'imprimerie et
de couleur bleue, à côté de laquelle il y a l'image d'un
rectangle avec le côté vertical majeur pourvu d'une min-
ce bordure perimetric bleue, lui-même subdivisé verti-
calement, en deux parties, dont une première partie
blanche à gauche, dans laquelle s'insère, en haut, une
lettre -B- minuscule de couleur bleue, et au-dessous de
celle-ci, à peu près au milieu du rectangle, une lettre -E-
commerciale, elle aussi bleue, d'un trait léger, et une
deuxième partie bleue à droite, dans la partie inférieure
de laquelle apparaît une lettre -T- minuscule et blanche.
/ The trademark consists of the denomination "b & t
barbieri & tarozzi" written in blue lower case letters,
and of a rectangle whose length sides are edged by a
thin blue frame, divided into two to make up a white sec-
tion on the left-hand side which contains the letter "b"
in blue small type with, above it and approximately cen-
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tred, the sign "&" represented in a thin blue font, and a
blue section on the right-hand side, in the lower part of
which appears the letter "t" in white lower case.

(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 7 Transporteurs, courroies de transporteurs; machi-
nes et machines-outils; moteurs (sauf ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes pour la transmission (sauf
ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Installations et appareils de production de vapeur,
de cuisson, de séchage.

7 Conveyors, conveyor belts; machines and machine
tools; engines (except for land vehicles); couplings and trans-
mission units (other than for land vehicles).

9 Scientific, weighing, measuring, signalling and
monitoring (inspecting) apparatus and instruments; data pro-
cessing and computer equipment.

11 Steam generating, cooking and drying apparatus
and installations.

(822) 02.04.1998, 745645.
(300) IT, 12.12.1997, M097C000419.

706 258
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
30. / The subsequent designation concerns only class 30.
(891) 13.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1998 706 258
(732) SALINEN AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H.

5, Fichtegasse, 
A-1010 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, en particulier sels, destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, à
l'horticulture et à la sylviculture; engrais pour les terres; com-
positions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; sel à conserver; sel de déneigement; sels destinés pour
la production des cosmétiques; matières tannantes.

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; sels pour blanchir; sels
pour le bain (non à usage médical); sels pour le bain à l'eau mi-
nérale.

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; sel destiné à l'usage pharmaceutique et vétérinaire;
sels pour le bain à usage médical.

30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces.

31 Aliments pour les animaux, sel pour le bétail.
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.

1 Chemical products, particularly salts, used in in-
dustry, science and photography as well as in agriculture, hor-
ticulture and forestry; fertilizers; fire extinguishing composi-
tions; metal tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; salt used for preservation
purposes; de-icing salts; salts used in the production of cosme-
tics; tanning substances.

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; bleaching salts; bath salts, (not for
medical purposes); salts for mineral water baths.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use, baby food, plasters, mate-
rials for dressings, materials for filling teeth and making dental
impressions, disinfectants, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides; salt for pharmaceutical and veterinary
use; bath salts for medical use.

30 Salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces.

31 Animal feed, salt for cattle.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other

non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 07.10.1998, 178 317.
(300) AT, 03.07.1998, AM 4094/98.

707 541
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.01.2001
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1999 707 541
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

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

(842) Société Anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 16 Publications, catalogues, imprimés et plus généra-
lement produits de l'imprimerie, cartes plastifiées non magné-
tiques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

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); vaisselle en verre, por-
celaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).

16 Publications, printed catalogues and more gene-
rally printed matter, non-magnetic laminated plastic cards.

20 Furniture, mirrors, frames; works of art made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for
all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); tableware made of glass, porcelain or ear-
thenware.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, hou-
sehold linen (excluding paper table linen).
(822) 10.07.1998, 98 741 439.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 439.

717 915
(831) RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1999 717 915
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, comprises dans cette classe, en particu-
lier machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, pres-
ser ou ouvrir, étiqueteuses, hache-viande (machines), machines
à coudre, machines pour l'affûtage, foreuses, scies (machines),
machines à souder, machines d'emballage, machines à laver la

vaisselle ou le linge; instruments agricoles et instruments hor-
ticoles, compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et
cuillers, aussi en métaux précieux; armes blanches; rasoirs;
tondeuses (instruments à main) et coupe-ongles, électriques.

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, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs; appareils de projection, appareils pour
l'agrandissement (photographie), pieds d'appareils photogra-
phiques; appareils et machines à photocopier (y compris les ap-
pareils et machines électrostatiques ou thermiques); machines
de bureau à cartes perforées; supports de données de tout genre,
avec des programmes d'ordinateurs enregistrés (information en
code machine); films impressionnés; saphirs de tourne-dis-
ques; récipients spéciaux (étuis, fourreaux, caisses) adaptés
aux appareils et instruments, cités dans cette classe; sifflets de
signalisation, sifflets pour appeler les chiens; triangles de si-
gnalisation pour véhicules en panne; minuteries; appareils de
divertissement en tant qu'appareils complémentaires pour des
récepteurs de télévision; appareils à musique et machines pour
le divertissement.

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.

7 Machines, included in this class, particularly elec-
trical machines for kitchen use, for chopping, grinding, squee-
zing or opening, labellers, mincers, sewing machines, sharpe-
ning machines, drills, saws (machines), welding machines,
packaging machines, washing machines and dishwashers;
agricultural and horticultural instruments, included in this
class.

8 Hand-operated hand tools and implements, inclu-
ded in this class; cutlery, also made of precious metals; side
arms; razors; electric nail cutters and shearers (hand instru-
ments).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, included in this class; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, equip-
ment for data processing and computers; fire extinguishers;
projection apparatus, enlarging apparatus (photography),
stands for photographic apparatus; photocopying apparatus
and machines (including electrostatic or thermal apparatus
and machines); punched card machines for offices; all sorts of
data storage media, with recorded computer programs (infor-
mation in machine code); exposed films; needles for record
players; special containers (cases, jackets, casings) adapted to
the apparatus and instruments listed in this class; signalling
whistles, dog whistles; vehicle breakdown warning triangles;
time switches; entertainment devices in the form of accessory
apparatus for television sets; jukeboxes and entertainment ma-
chines.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating and supplying water and
sanitary installations.

(822) 11.03.1999, 399 06 447.8/07.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 447.8/07.
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725 498
(831) LV, RO.
(832) EE, LT.
(891) 12.12.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1999 725 498
(732) AMBRA S.A.

Wola Du¼a, 45, 
PL-23-400 Bišgoraj (PL).

(842) joint stock company.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.

(822) 28.02.1994, 77056.

730 218
(832) NO.
(891) 24.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.2000 730 218
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI S.P.A.

12, via Sicilia, FRAZ. SAN MATTEO DELLA DECI-
MA, 
I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 07.06.1996, 680111.

730 699
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 3, 16 et 21. / The subsequent designation con-
cerns only the goods in classes 3, 16 and 21.
(527) GB.
(891) 14.11.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.2000 730 699
(732) Maatschap Schildkamp

15, Veddersweg, 
NL-7481 VT HAAKSBERGEN (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.1; 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu, brun, jaune, violet et vert.  /

White, black, red, blue, brown, yellow, violet and green. 
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; statione-
ry, office supplies (excluding furniture).

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

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 09.02.2000, 658156.
(300) BX, 09.02.2000, 658156.

733 164
(832) NO.
(891) 24.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 423

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.2000 733 164
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI S.P.A.

12, via Sicilia, FRAZ. SAN MATTEO DELLA DECI-
MA, 
I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 10.04.2000, 809144.

737 778
(831) AT, BX, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 27.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.2000 737 778
(732) Soraton S.A.

Eichbergstrasse 60, 
CH-9452 Hinterforst (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outil ou instrument à main, outil ou instrument à
main pour pressurer de la masse pâteuse.

8 Hand tool or implement, hand tool or implement
for kneading dough.

(822) 31.03.2000, 474408.
(300) CH, 31.03.2000, 474408.

740 404
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PT,

RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(891) 03.10.2000
(580) 01.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.2000 740 404
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
97, rue de Lyon, 
CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 36 Services d'estimations financières et d'affaires fi-
nancières.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, service de réception et de transmis-
sion de données et d'informations, en particulier messages, do-
cuments et images, traitées par ordinateur.

42 Vérification, contrôle et analyse de l'existence et
l'organisation juridique de sociétés; inspection, contrôle, super-
vision, vérification et analyse de la qualité des pratiques com-
merciales, des transactions commerciales (en particulier via In-
ternet), des capacités de production et d'exportation des
entreprises; vérification, analyse et contrôle des normes de cer-
tification de matières premières, marchandises, biens manufac-
turés, semi manufacturés, transformés ou de toute autre sorte,
de services, systèmes de gestion et de personnel d'entreprises;
délivrance de certificats et de sceaux de conformité; services
d'inspection, de contrôle, de supervision et de vérification de la
conformité des matières premières, marchandises, biens manu-
facturés, semi manufacturés, transformés ou de toute autre sor-
te aux exigences contractuelles des clients avant ou après l'im-
portation et l'exportation des biens précités et en particulier la
quantité, le conditionnement et l'étiquetage des biens précités;
services en relation avec la certification de la conformité aux
normes, standards et autres documents normatifs nationaux et
internationaux de produits, services, systèmes de gestion et de
personnel.

36 Financial evaluation and financial affairs services.
38 Communication via computer terminals, electronic

messaging, transmission and reception of data and informa-
tion, particularly messages, documents and images, handled by
computer.

42 Verifying, monitoring and analysing the existence
and legal status of companies; inspecting, monitoring, supervi-
sing, verifying and analysing the quality of companies' busi-
ness pratices, commercial transactions (particularly via the In-
ternet) and production and export capacity; verification,
testing and monitoring of standards for certifying of raw mate-
rials, wares, manufactured, semi-manufactured, transformed
goods or goods of any other sort, services, company manage-
ment and human resources systems; granting conformity certi-
ficates and seals; inspection, monitoring, supervision and veri-
fication of conformity of raw materials, wares, manufactured,
semi-manufactured, transformed goods or goods of any other
sort with the contractual requirements of clients before or after
the import and export of the above goods and in particular the
quantity, packaging and labelling of the above goods; certifi-
cation of conformity to national and international norms, stan-
dards and other regulatory documents relating to products,
services, personnel and management systems.

(822) 20.04.2000, 475596.
(300) CH, 20.04.2000, 475596.

744 842
(831) ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 16.11.2000
(580) 08.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.2000 744 842
(732) B. Bizzy Produktie B.V.

15, Novalieweg, 
NL-8051 AG HATTEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) 22.05.2000, 668862.
(300) BX, 22.05.2000, 668862.
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Transmissions / Transfers

2R 151 343 (Katalysin), 2R 151 347 (Pleon), 2R 151 350
(Myoston), 2R 151 351 (Acifugan), 2R 153 058 (Antepan),
2R 177 023 (Foligan), 2R 192 264 (Purinor), R 269 688 (Lipo-
lysin), 486 917 (LUMItest).
(770) HENNING BERLIN GESELLSCHAFT MBH CHE-

MIE- UND PHARMAWERK, BERLIN-TEMPEL-
HOF  (DE).

(732) Henning Berlin GmbH & Co. (Offene Handelsgesells-
chaft), 8, Potsdamer Strasse, D-10785 Berlin (DE).

(580) 09.01.2001

2R 156 909 (Marila).
(770) MARILA Rokycany, a.s. - v likvidaci, Rokycany  (CZ).
(732) První západo…eská spole…nost pro kapitálový trh, a.s.,

„eskomoravská, 1, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).
(580) 29.12.2000

2R 171 355 (WEGA), R 268 581 (WEGA).
(770) SONY-WEGA PRODUKTIONS-GMBH, FELL-

BACH  (DE).
(732) Sony Overseas S.A., 12, Rütistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 10.01.2001

2R 172 700 (MELIOR), R 273 279 (Melior), R 457 130 (Me-
lior).
(770) FALIERO BONDANINI DI SETTIMIO, LAUSANNE

(CH).
(732) Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen

(CH).
(580) 15.01.2001

2R 187 061 (Leicameter), 2R 208 016 (Leica), 2R 226 261
(Leicina), R 437 376 (Leica), R 448 255 (Leicina), 471 460
(LEICAVISION), 521 564 (Leica).
(770) Leica Technology B.V., Rijswijk  (NL).
(732) Leica Microsystems IR GmbH, 17-37,

Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 WETZLAR (DE).
(750) Leica Microsystems International Holdings GmbH

Konzernstelle Patente + Marken, 17-37,
Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).

(580) 09.01.2001

2R 204 302 (Overstolz), R 260 714 A (Salem Aleikum),
R 260 715 A (Salem), R 328 024 (Gorden), R 387 570 (DEN-
VER), R 389 681 (Winchester 90), R 418 407 (P4 SUPER
LANG), R 454 484 (Earl of Winchester), 663 581 (PIANISSI-
MO), 676 076 (TAXI), 678 330 (ZOLOTAYA RUS), 678 331
(RUSSKOYE ZOLOTO), 678 332 (RUSSKAYA RULET-
KA), 681 813 (FANTASY), 682 325 (MOMENTS), 697 097
(Miss), 703 232 (CLAYTON), 705 204.
(770) R. J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, Genève 17  (CH).
(732) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Ge-

nève 17 (CH).
(580) 12.01.2001

2R 209 168 ("THYBON"), R 435 990 (Prothyrid), R 445 463
(Spironothiazid), R 445 464 (Betathiazid).
(770) Henning Berlin GmbH & Co., Berlin  (DE).
(732) Henning Berlin GmbH & Co. (Offene Handelsgesells-

chaft), 8, Potsdamer Strasse, D-10785 Berlin (DE).
(580) 09.01.2001

2R 234 404 (palma).
(770) TAURUS GUMIIPARI RT, BUDAPEST VIII  (HU).
(732) Xi Nghiep Lien Doanh Viet Hung Taurubchimex Co.

Ltd., QL1-Hiep Binh Chanh Village Thu Duc Dist.,
HCMC.S.R. (VN).

(842) s.a.r.l.
(580) 19.09.2000

2R 237 481 (MAC GREGOR).
(770) MAC GREGOR (FRA) S.A., MARSEILLE  (FR).
(732) MAC GREGOR INTERNATIONAL S.A., Poststrasse

9, CH-6300 ZUG (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.
(580) 05.01.2001

2R 238 780 (ombral), R 339 317 (ombraster), R 344 912 (sain-
ter), 505 749 (SAINT FRERES).
(770) SAINT FRÈRES PROTECTION S.A., Société anony-

me, FLIXECOURT  (FR).
(732) PENNEL INDUSTRIES S.A., 384, rue d'Alger,

F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 09.01.2001

R 239 322 (SELECTION).
(770) LES FROMAGERIES DE NORMANDIE, Société à

responsabilité limitée, LAVAL  (FR).
(732) GROUPE LACTALIS, société anonyme à directoire et

conseil de surveillance, 10, rue Adolphe Beck, F-53000
LAVAL (FR).

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

(580) 09.01.2001

R 240 639 (TECALAN), R 258 521 A (TÉCALÉMIT),
R 258 522 A (TAT), 459 329 (TECALEMIT FLEXIBLES).
(770) TECALEMIT FLEXIBLES, Société anonyme, BLOIS

(FR).
(732) TECALEMIT FLEXIBLES AERONAUTIQUE, Zone

Industrielle, Avenue de Chateaudun, F-41000 BLOIS
(FR).

(842) Société Anonyne, France.
(580) 03.01.2001

R 254 608 (Elfi), R 316 332 (HAKLESAN), R 316 336
(VLAUSH), 513 245 (Hakle), 519 953 (h), 546 748 (Senso-
nal), 549 490 (Tela), 620 107 (family), 628 556 (Dermasan),
629 359 (Pacific), 630 842 (Ocean), 631 190 (Atlantic),
631 191 (Flamingo), 638 050 (Dermamed), 642 639 (Derma-
cure), 652 869 (Med-repair), 652 870 (BUBBLES), 653 669
(Pearl), 659 751 (Hakle CAMILLE), 661 408 (Gala), 685 152
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(Sensitive Vlaush), 685 614 (Ultra Med), 688 335 (PRIVA-
CY), 701 740 (Hakle Revolution).
(770) HAKLE-WERKE HANS KLENK GMBH & Co,

MAINZ  (DE).
(732) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47, Gassne-

rallee, D-55120 Mainz (DE).
(580) 09.01.2001

R 267 712 (M).
(770) E.M. FILATURES, Société anonyme, MOUSCRON

(BE).
(732) MOTTE SPINNING COMPANY, société anonyme,

86, rue Saint Achaire, B-7700 MOUSCRON (BE).
(580) 16.01.2001

R 268 789 (ALHAMBRA).
(770) CARREÑO CUADRADO HERMANOS, S.A., CEHE-

GIN, Murcia  (ES).
(732) Monsieur FERNANDO CARREÑO CUADRADO,

Murcia, 33 - 1º, E-30430 CEHEGIN (MURCIA) (ES).
(580) 17.01.2001

R 272 408 (Engel).
(770) HERMANN ENGEL & Co NETZFABRIKATION

GESELLSCHAFT M.B.H., BREMERHAVEN-WUL-
SDORF  (DE).

(732) Engel-Netze GmbH & Co. KG, 5, Carsten-Bör-
ger-Strasse, D-27572 Bremerhaven (DE).

(580) 22.12.2000

R 276 149 (VIA).
(770) HAKLE-WERKE HANS KLENK, MAINZ, Rhein

(DE).
(732) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47, Gassne-

rallee, D-55120 Mainz (DE).
(580) 22.12.2000

R 282 196 (BOURSAULT), R 286 834 (LE GRAND MON-
TGOINS), R 383 072 (BOURSAULT), 474 177 (BOUR-
SAULT).
(770) SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN, Société

par actions simplifiée, PACY-SUR-EURE  (FR).
(732) BONGRAIN S.A. (Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance), 42 rue Rieussec, F-78220 VI-
ROFLAY (FR).

(750) SB ALLIANCE - Direction Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(580) 09.01.2001

R 282 196 A (BOURSAULT), R 286 834 A (LE GRAND
MONTGOINS), R 383 072 A (BOURSAULT).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) BONGRAIN S.A. (Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance), 42 rue Rieussec, F-78220 VI-
ROFLAY (FR).

(750) SB ALLIANCE - Direction Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(580) 09.01.2001

R 295 992 (Bitter), R 386 708 (CINZANO).
(770) Marqint S.A., Genève  (CH).
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA SPA, 27, Via Filippo

Turati, I-20121 MILANO (IT).
(580) 12.01.2001

R 303 444 (A. PEREZ POMAR), R 304 778 (SOTO),
R 312 977 (SOTO), 535 079 (DE SOTO), 564 355 (RAN-
CHERO), 608 782 (JUNCAL).
(770) BIACADO, S.L., MADRID  (ES).
(732) GLOBINT CAPITAL B.V., Herengracht 425, NL-1017

BR AMSTERDAM (NL).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,

PAYS-BAS.
(580) 22.01.2001

R 303 924 (SOTO), R 442 016 (DE SOTO LADIES
SHERRY).
(770) JOSÉ DE SOTO, S.A., JEREZ DE LA FRONTERA,

Cádiz  (ES).
(732) GLOBINT CAPITAL B.V., Herengracht 425, NL-1017

BR AMSTERDAM (NL).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,

PAYS-BAS.
(580) 22.01.2001

R 309 387 (A F K), R 309 389 (DILVER), R 309 395 (AN-
HYSTER).
(770) IMPHY S.A. (société anonyme), PUTEAUX  (FR).
(732) GIPFER, Immeuble "La Pacific" - La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 17.01.2001

R 315 794 (EL CABALLO DE OROS).
(770) PEDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, JARAIZ DE LA VERA,

Cáceres  (ES).
(732) HIJOS Y SOBRINOS DE PEDRO SANCHEZ, S.L.,

Avda. Constitución, 63, E-10400 JARAIZ DE LA
VERA (Cáceres) (ES).

(580) 17.01.2001

R 316 331 (HACLECID), R 316 333 (HAKLEFIX),
R 316 335 (FANCY), R 319 552 (DIE ROLLE), R 324 063
(Elfilux), R 333 497 (BONO), R 337 730 (HAKLE 2000),
R 435 739 (Lady), 613 182 (GALA).
(770) HAKLE-WERKE HANS KLENK, MAINZ  (DE).
(732) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47, Gassne-

rallee, D-55120 Mainz (DE).
(580) 22.12.2000

R 326 850 (Klosterkrone), R 403 247 (Klosterberg), 496 669
(Klosterberg).
(770) KLOSTERBERG SPIRITUOSEN GESELLSCHAFT

MBH, OPPENHEIM  (DE).
(732) Eckes & Stock International GmbH, 6, Ludwig-Ec-

kes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 20.12.2000
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R 327 106 (Bokö).
(770) FMT Fertigungs- und Montagetechnik GmbH, Reutlin-

gen  (DE).
(732) Bokö GmbH, 32, Justinus-Kerner-Strasse, D-73770

Denkendorf (DE).
(580) 20.12.2000

R 339 384 (BON APPÉTIT).
(770) COMALPE-CONSERVAS DE PEIXE, S.A., VILA

REAL DE SANTO ANTÓNIO  (PT).
(732) COFACO AÇORES - INDUSTRIA DE CONSER-

VAS, SA, Rua da Lapinha em Rabo de Peixe,  RIBEI-
RA GRANDE - AÇORES (PT).

(750) COFACO AÇORES - INDUSTRIA DE CONSER-
VAS, SA, Av. Brasília, Complexo Docapesca ES 7,
P-1400-038 LISBOA (PT).

(580) 04.01.2001

R 340 150 (Elawox), 504 747 (Lawefluor).
(770) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH, LEIP-

ZIG  (DE).
(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498

Insel Riems (DE).
(580) 10.01.2001

R 341 861 (Complan).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) KoSa GmbH & Co KG, D-60528 Frankfurt (AT).
(580) 09.01.2001

R 343 914 (ACRITON).
(770) SYNTHESIA, Société anonyme, NO-

GENT-SUR-MARNE, Val-de-Marne  (FR).
(732) SYNTHESIA ESPAÑOLA S.A., Comte Borrell, 62,

E-08015 Barcelona (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.
(580) 03.01.2001

R 345 404 (DISTRIVENT), R 383 377 (VORAX), 486 710
(SIROC-SYSTEM), 576 525 (AJUSTAIR).
(770) ABB FLAKT, Société anonyme, VIROFLAY  (FR).
(732) ABB VIM, Saint-Maixent l'Ecole, F-79400 AZAY LE

BRULE (FR).
(842) société en nom collectif, France.
(580) 17.01.2001

R 351 171 (Flora), R 409 626 (FLORA), 633 791 (FLORA).
(770) GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & Co, GE-

ROLSTEIN  (DE).
(732) Bottwartal Kellerei eG, 80, Oberstenfelder Strasse,

D-71723 Großbottwar (DE).
(580) 09.01.2001

R 368 408 (OPTITRAC).
(770) KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AKTIENGE-

SELLSCHAFT, KÖLN  (DE).
(732) SAME Deutz-Fahr S.p.A., 14, Viale F. Cassani,

I-24047 Treviglio (IT).
(580) 09.01.2001

R 369 233 (CONSONNI).
(770) TERMOELECTRICIDAD VIZCAÍNA, S.L., MUN-

GUIA, Vizcaya  (ES).
(732) CONSONNI, S. COOP., Bº Trobika, s/n, E-48100

MUNGUIA (VIZCAYA) (ES).
(842) Société coopérative.
(580) 17.01.2001

R 388 957 (Slimvit).
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDER-OLM

(DE).
(732) VK Mühlen Food Service GmbH, 49, Trettaustrasse,

D-21107 Hamburg (DE).
(580) 09.01.2001

R 393 891 (KRONE), 627 077 (Krone TORREBLANCA
CASTELLON).
(770) SECASI DE TORREBLANCA COOP. V., TORRE-

BLANCA, Castellón  (ES).
(732) COOPERATIVA VALENCIANA TORREBLANCA,

S. COOP. V., Carretera Nacional, 340, Km. 1009,
E-12596 TORREBLANCA (Castellón) (ES).

(842) Société Coopérative, ESPAGNE.
(580) 17.01.2001

R 396 345 A (Kiss-Col).
(770) KRAFT FOODS FRANCE, VELIZY VILLACOU-

BLAY CEDEX  (FR).
(732) HOLLYWOOD S.A.S., 11, rue de la Vanne, F-92120

MONTROUGE (FR).
(842) société par actions simplifiée.
(580) 05.12.2000

R 406 213 (AURUNA), R 448 479 (Auruna-Color), R 450 689
(ARGUNA), 625 233 (MIRALLOY), 626 006 (Auru-
na-Form).
(770) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt  (DE).
(732) Degussa Glavanotechnik GmbH, 53-79, Klarenbergs-

trasse, D-73525 Schwäbisch-Gmünd (DE).
(750) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Patente und Marken,

Standort Wolfgang, 4, Rodenbacher Chaussee,
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 09.01.2001

R 407 853 (DON SANCHO), 509 884 (PEÑAMIL), 672 093
(Goya).
(770) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A., SANTA

CRUZ DE TENERIFE  (ES).
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L., Juan Ravina

Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CITA, E-38009
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS CANARIAS)
(ES).

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

(580) 08.01.2001

R 425 472 (WEGA-high-precision).
(770) SONY DEUTSCHLAND GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Sony Overseas S.A., 12, Rütistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 10.01.2001
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R 426 040 (adlus), 514 177 (adlus).
(770) MAX LANGENSTEIN, FELD- UND GARTENGE-

RÄTE GMBH & Co, ILLERTISSEN  (DE).
(732) Gardena Kress + Kastner GmbH, 40, Hans-Loren-

ser-Strasse, D-89079 Ulm (DE).
(580) 22.12.2000

R 427 712 (Allomaron).
(770) Henning Berlin GmbH, Berlin  (DE).
(732) Henning Berlin GmbH & Co. (Offene Handelsgesells-

chaft), 8, Potsdamer Strasse, D-10785 Berlin (DE).
(580) 09.01.2001

R 427 867 (FOSFOASTENIL Portugal).
(770) LABORATÓRIO SYNTHELABO FIDELIS, S.A.,

ALGÉS  (PT).
(732) SANOFI SYNTHELABO - PRODUTOS FARMA-

CEUTICOS, S.A., Carrascal de Manique, P-2750 AL-
CABIDECHE (PT).

(580) 16.01.2001

R 435 483 (AS AutoSound), 599 893 (SIGNAT), 621 939 (SI-
GNAT).
(770) AutoSound Electronics Vertriebs- und Produktionsge-

sellschaft mbH, Saarbrücken  (DE).
(732) ASN Group B.V., 64, Marssteden, NL-7547 TD ENS-

CHEDE (NL).
(580) 16.01.2001

R 438 711 (FERNANDO DE CASTILLA).
(770) FERNANDO ANDRADA VANDERWILDE, JEREZ

DE LA FRONTERA, Cádiz  (ES).
(732) BODEGAS REY FERNANDO DE CASTILLA, S.A.,

Jardinillo, 7-11, E-11404 JEREZ DE LA FRONTERA
(Cádiz) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 08.01.2001

R 439 563 (HIM).
(770) HIM Chemie B.V., VELSEN  (NL).
(732) GL Holding BV, 30, De Weid, NL-1991 ET VELSER-

BROEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(580) 21.12.2000

R 450 037 (LUFT POLSTER SCHUH).
(770) Dr.-Ing. FUNCK GMBH & Co KG, MÜNCHEN-PA-

SING  (DE).
(732) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-

delweg, D-81241 München (DE); "Dr. Maertens" Mar-
keting GmbH , 3, An der Ach, D-82402 Seeshaupt
(DE).

(750) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(580) 16.01.2001

R 453 443 (MISURA).
(770) NUTRASWEET ALIMENTARI ITALIANA, S.r.l. (in

forma abbreviata NAI, S.r.l.), LATINA  (IT).
(732) MONSANTO ITALIANA S.p.A., Via Walter Tobagi,

8, I-20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) (IT).
(842) Société par Actions.
(580) 05.01.2001

R 454 308 (TRIOSAN).
(770) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG, KÖLN  (DE).
(732) Krüger GmbH & Co. KG, 44, Senefelderstrasse,

D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 22.12.2000

R 457 668 (LYSOSPRAY), R 457 669 (LYSOCHLOR).
(770) "LYSOFORM" SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE,

WINDISCH  (CH).
(732) Lysoform Desinfektion AG, 28, Burgstrasse, CH-8750

Glarus (CH).
(580) 15.01.2001

R 457 778 (DE LAIRE).
(770) FABRIQUES DE PRODUITS DE CHIMIE ORGANI-

QUE DE LAIRE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LAUTIER-FLORASYNTH, 4, Avenue Alphonse Mo-

rel, F-06130 GRASSE (FR).
(580) 16.01.2001

R 457 896 (SILACRON).
(770) SCHOCK & Co. GMBH, SCHORNDORF  (DE).
(732) BLANCO GmbH + Co KG, 59, Flehinger Strasse,

D-75038 Oberderdingen (DE).
(580) 22.12.2000

R 458 096 (ORIGINAL trudi), 504 052 (TRUPA), 508 637
(RITRATTI), 538 011 (TRUDINI), 540 812 (Ritratti), 572 494
(L'INTIMIO trudi), 574 757 (trudi), 637 703 (PELU'), 644 198
(Pelú).
(770) TRUDI GIOCATTOLI S.P.A., TARCENTO  (IT).
(732) TRUDI SPA, 120, Via A. Angeli, I-33017 TARCENTO

(IT).
(580) 12.01.2001

460 966 (USIBOX), 494 532 (USICAL), 494 589 (USI-
FORM).
(770) SOLLAC, PUTEAUX  (FR).
(732) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.01.2001

463 684 (LINCE), 487 622 (LINCELLA), 531 607 (LINCE &
Lincella).
(770) ROSARIO DOMENECH DOTRAS, MATARÓ, Bar-

celona  (ES).
(732) UNION INTERIORES S.A., C/ Barcelona 13-1,

E-08301 Mataró, Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 22.01.2001

471 333 (SANS).
(770) PEDRO SANS LLOPART, MATARÓ, Barcelona

(ES).
(732) UNION INTERIORES S.A., C/ Barcelona 13-1,

E-08301 Mataró, Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 22.01.2001
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472 910 (CONTINSOUZA).
(770) CONTINSOUZA S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) REPETTO société anonyme, 22, rue de la Paix,

F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 29.12.2000

474 256 (ALADIN).
(770) PATRICE RICHARD, COLOMBES  (FR).
(732) ALADDINO SA, 12, avenue des Près, F-78180 Monti-

gny-Le-Bretonneux (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 17.01.2001

474 263 B (ZTS).
(770) Závody t'a¾kého strojárstva, štátny podnik, Dubnica

nad Váhom  (SK).
(732) Závody t'a¾kého strojárstva Dubnica nad Váhom, a.s.,

SK-018 41 Dubnica nad Váhom (SK).
(580) 16.01.2001

484 491 (IKARUS).
(770) URW Master Design GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Dr. Jürgen Willrodt, 13 d, Am Buckhornwald, D-22359

Hamburg (DE).
(580) 22.12.2000

490 624 (QUOTIVIT).
(770) AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY  (FR).
(732) SCORPIUS, 55, Rue Jouffroy, F-75017 PARIS (FR).
(580) 08.01.2001

491 415 (DIFUTEC), 594 746 (Difulint).
(770) METZELER SCHAUM GMBH, MEMMINGEN

(DE).
(732) Klöber GmbH & Co. KG, 72-90, Scharpenberger

Straße, D-58256 Ennepetal (DE).
(580) 09.01.2001

492 741 (BLOMBERG).
(770) BLOMBERG-WERKE GMBH, AHLEN  (DE).
(732) Blomberg Vertriebs-GmbH, 50, Voltastrasse, D-59229

Ahlen (DE).
(580) 09.01.2001

494 615 (NOENE).
(770) NOENE SRL (in liquidazione), TORINO  (IT).
(732) SAIAG SPA, 61, Corso Stati Uniti,  TORINO (IT).
(580) 11.12.2000

498 837 (FUTURMAT).
(770) FUTURMAT COMERCIAL DE HOSTELERIA, S.A.,

BARCELONA  (ES).
(732) GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., Motores, 1-9, E-08040

BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 22.01.2001

499 220 (DINO).
(770) DINO-MUSIC GMBH, KRONBERG  (DE).
(732) DINO MUSIC GmbH, 106, Weißkirchener Strasse,

D-61440 Oberursel (DE).
(580) 22.12.2000

500 801, 500 802, 501 859 (RECIPACK), 501 860 (PATI-
PACK), 501 861 (CAISSIPACK), 501 862 (MOULIPACK),
503 350 (Guillin), 503 672 (RAVIPACK), 506 614 (MULTI-
PACK), 534 214 (GUILLIN), 553 187 (TRADIPACK).
(770) FRANÇOIS GUILLIN, MOUTHIER-HAUTE-PIER-

RE  (FR).
(732) GUILLIN EMBALLAGES, Zone Industrielle, F-25290

ORNANS (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 17.01.2001

502 650 (claude gérard).
(770) CLAUDE GÉRARD, Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) SARL B.A.C., 83, Rue du Faubourg du Temple,

F-75010 PARIS (FR).
(842) SARL.
(580) 05.01.2001

508 135 (MONTE GAUDIO).
(770) LUIS MEGIA, S.A., GETAFE, Madrid  (ES).
(732) CHARTER EXPLORACIONES, S.A., C/ Fortuny, 27,

E-28010 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 22.01.2001

508 878 (WÖBRA).
(770) B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLS-

CHAFT, MELSUNGEN  (DE).
(732) Pheronova AG, 16, Lerzenstrasse, CH-8953 Dietikon

(CH).
(580) 22.12.2000

524 533 (ECOCAIN), 544 306 (OPTOCAIN), 683 588 (CI-
TOCARTIN).
(770) L. Molteni & C. dei Fratelli Alitti Società di Esercizio

S.p.A., Scandicci  (IT).
(732) Molteni Dental S.r.l., Via F. Puccinotti, 65, I-50129 Fi-

renze (IT).
(750) Molteni Dental S.r.l., via Barontini s.n., Località Grana-

tieri, I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).
(842) S.r.l, Italie.
(580) 12.01.2001

525 991 (supermar).
(770) JOSÉ MARÍA GARCÍA ZARATIEGUI, SAN SE-

BASTIAN  (ES).
(732) SECADEROS UNIDOS PARA EXPLOTACION RE-

CURSOS MARINOS, S.A. (SUPERMAR, S.A.), Pasa-
je de San Pedro, 41, E-20017 SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa) (ES).

(842) S.A.
(580) 22.01.2001
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527 534 (DRAKOTHERM), 527 535 (SPERSASTAIN),
657 258 (CERDEC on top), 688 802 (CERDEC on top).
(770) Cerdec Aktiengesellschaft Keramisch Farben, Fran-

kfurt am Main  (DE).
(732) dmc2 Degussa Metals Catalysts Cerdec AG, D-60327

Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Patente und Marken,

Standort Wolfgang, 4, Rodenbacher Chaussee,
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 20.12.2000

531 811 (B BERTAKO).
(770) BERTAKO, S.A., HUARTE-PAMPLONA  (ES).
(732) BERTAKO, S.L., Altxutxate, s/n, Pol. Ind. Areta,

E-31620 HUARTE-PAMPLONA (NAVARRA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.
(580) 08.01.2001

534 122 (EinStein).
(770) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT,

FRANKFURT  (DE).
(732) Raphael Reinhard, 29, Monschauer Strasse, D-52385

Nideggen (DE).
(580) 20.12.2000

544 065 (HDS).
(770) AXYTEL, Société anonyme, DIJON  (FR).
(732) AXYTRANS, 102, boulevard Malesherbes, F-75017

PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FR.
(580) 17.01.2001

549 948 (Osfemol), 551 252 (Thyropa), 567 306 (TRAK-As-
say), 567 308 (IRMAclon), 567 309 (THYRAK-Assay),
567 310 (DYNOtest), 567 311 (OSCAtest), 567 312 (ELItest),
594 338 (L-Thyrona), 624 780 (L-Thyroxin Henning),
628 835 (THIAMAZOL HENNING).
(770) HENNING BERLIN GMBH CHEMIE- UND PHAR-

MAWERK, BERLIN  (DE).
(732) Henning Berlin GmbH & Co. (Offene Handelsgesells-

chaft), 8, Potsdamer Strasse, D-10785 Berlin (DE).
(580) 09.01.2001

550 239 (Mountain Valley Water), 597 434 (delisana).
(770) NAARDEN INTERNACIONAL, S.A., MADRID

(ES).
(732) CONTRIDE, S.A., Muntaner, 331, E-08021 BARCE-

LONA (ES).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.01.2001

550 528 (SOFRES), 550 840 (METASCOPE), 557 386 (EFFI-
PUB), 597 689 (CARUSO), 637 193 (ADJUST), 656 172
(BRAND PULSE).
(770) FINANCIERE SOFRES, société anonyme, MON-

TROUGE  (FR).
(732) TAYLOR NELSON AGB FRANCE S.A. société ano-

nyme, 16, rue Barbès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) S.A.
(580) 03.01.2001

554 154 (I.DE.A INSTITUTE).
(770) I.DE.A. INSTITUTE OF DEVELOPMENT IN AUTO-

MOTIVE ENGINEERING SPA (Siglabile in I.DE.A.
INSTITUTE SPA), TORINO  (IT).

(732) MANTEGAZZA FRANCO, Via Ferrero di Cambiano,
32, I-10024 MONCALIERE (IT).

(580) 04.12.2000

554 513 (ProMarkt).
(770) ProMarkt Elektrohandel GmbH, Mannheim  (DE).
(732) ProMarkt Süd GmbH, 30f, Kolonnenstrasse, D-10629

Berlin (DE).
(580) 20.12.2000

556 105 (DMT).
(770) WBK WESTFÄLISCHE BERGGEWERKSCHAFTS-

KASSE KÖRPERSCHAFT PRIVATEN RECHTS,
BOCHUM  (DE).

(732) DEUTSCHE MONTAN TECHNOLOGIE FÜR RO-
HSTOFF, ENERGIE, UMWELT E.V., 1, Shamroc-
kring, D-44623 Herne (DE).

(580) 20.12.2000

R 560 539 (SUNSEEDS).
(770) SUNSEEDS ITALIA SRL, PARMA  (IT).
(732) SEMENTI NUNHEMS SRL, Via Ghiarone, 2,

SANT'AGATA BOLOGNESE (IT).
(580) 18.12.2000

565 251 (PIROUETTE).
(770) CELATOSE, Société anonyme, TOURCOING  (FR).
(732) INBRAND FRANCE Société Anonyme, 18, Rue de

Croix, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(842) Société Anonyme, FR.
(580) 16.01.2001

566 850 (BIOGRIL).
(770) DE DIETRICH EUROPEENNE D'ELECTROMENA-

GER, Société anonyme, CHATOU  (FR).
(732) BRANDT S.A., 7, rue Henri Becquerel, F-92500

RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.
(580) 09.01.2001

568 311 (Bassel).
(770) EMILIO MANUEL GONZÁLEZ DANS, LA CO-

RUÑA  (ES).
(732) MARCELINO CASTELLANO CANO, MARIA

GUADALUPE CUEVAS GARCIA, Avda. de la Con-
cordia, 24, MEJORADA DEL CAMPO,  MADRID
(ES).

(580) 03.01.2001

568 461 (ADOLF).
(770) ADOLF ACCESSOIRES GMBH, HEIDELBERG

(DE).
(732) Waltraud Adolf, 5, Englerstrasse, D-69126 Heidelberg

(DE).
(580) 09.01.2001
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574 703 (Naftogran), 597 417 (Gardoclean), 601 305 (Gardo).
(770) METALLGESELLSCHAFT AG, FRANKFURT/M.

(DE).
(732) Chemetall GmbH, 3, Trakehner Strasse, D-60488 Fran-

kfurt (DE).
(750) DYNAMIT NOBEL Aktiengesellschaft Patente, Mar-

ken & Lizenzen, D-53839 Troisdorf (DE).
(580) 20.12.2000

576 083 (NZZ-FOLIO).
(770) AKTIENGESELLSCHAFT FÜR DIE NEUE ZÜR-

CHER ZEITUNG, ZURICH  (CH).
(732) Neue Zürcher Zeitung AG, Goethestrasse 10, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 12.01.2001

582 766 (CECEDILLE).
(770) CÉCÉDILLE, Société à responsabilité limitée,

CHILLY-MAZARIN  (FR).
(732) TELINGE Clarisse, 135, avenue Mozart, F-75016 PA-

RIS (FR); TELINGE Cyrille, 101 rue St Dominique,
F-75007 PARIS (FR).

(750) TELINGE Clarisse, 75 Z.A. de Montvoisin, F-91400
GOMETZ LA VILLE (FR).

(580) 22.12.2000

597 661 (DOG & DUCK).
(770) COLOUR TEAM B.V., BAARLO  (NL).
(732) Maribelle B.V., 4, Kruisstraat, NL-5991 EM BAARLO

(NL).
(580) 28.12.2000

598 549 (MANRICO CASHMERE).
(770) CALZONI MANRICO, P.S. GIOVANNI  (IT).
(732) MANRICO HOLDING S.p.A., Frazione PONTE FEL-

CINO, Via Giacomo Puccini 220, I-06077 PERUGIA
(IT).

(580) 12.01.2001

599 733 (AHMAD TEA).
(770) DINAN COMPANY ESTABLISHMENT, VADUZ

(LI).
(732) Ahmad Tea Trade Mark Holding Establishment, Josef

Rheinbergerstr. 6, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Etablissement, Liechtenstein.
(580) 20.12.2000

602 642 (D Schinken Diers).
(770) Carl Müller GmbH & Co. KG Rügenwalder Wurstfa-

brik, Bad Zwischenahn  (DE).
(732) Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Mei-

nen GmbH & Co., D-26188 Edewecht (DE).
(580) 09.01.2001

604 001 (CEREXEN).
(770) CERBERUS AG (CERBERUS S.A.), (CERBERUS

Ltd), MÄNNEDORF  (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Alte Landstrasse

411, CH-8708 Männedorf (CH).
(580) 12.01.2001

608 099 (Classica COLLECTION).
(770) ÉDITIONS ATLAS, Société anonyme, ÉVREUX

(FR).
(732) PRELUDE ET FUGUE, 39-55, rue de la Mare, F-75020

PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 03.01.2001

611 323 (BENTZ-PAPIER).
(770) Melitta Bentz KG, Minden  (DE).
(732) Melitta Bentz KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden

(DE).
(580) 22.01.2001

615 617 (BLAND ROSÉ).
(770) FRESCO PODOLOGÍA, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) ALBERTO FRESCO MOLINA, Sicilia, 143 bajos,

E-08013 BARCELONA (ES).
(814) FR.
(580) 03.01.2001

616 648 (iberna).
(770) I.F.E.M. SA HOLDING, LUXEMBOURG  (LU).
(732) Candy Elettrodomestici S.r.L., 16, Via Comolli,  BRU-

GHERIO (IT).
(580) 16.01.2001

616 774 (Win EIS).
(770) SOFTWARE LINE, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(732) Compagnie Financière des Métiers de Services, 54, rue

Martre, F-92110 Clichy (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 08.01.2001

617 433 (SAMOUSS), 617 434 (MONSKY).
(770) RDW, Naamloze vennootschap, OOSTDUINKERKE

(BE).
(732) AZOR, naamloze vennootschap, 152/4, Heiligenborre,

B-1170 WATERMAAL-BOSVOORDE (BE).
(580) 21.12.2000

626 695 (THALES).
(770) ATOS ORIGIN, PUTEAUX  (FR).
(732) THOMSON-CSF, 173, Boulevard Haussmann,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.01.2001

626 695 (THALES).
(770) ATOS INTEGRATION SERVICES, CLAMART

(FR).
(732) ATOS INFOGERANCE, 3, Place de la Pyramide,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 04.01.2001
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626 695 (THALES).
(770) ATOS INFOGERANCE, PUTEAUX  (FR).
(732) ATOS ORIGIN, 3, Place de la Pyramide, F-92800 PU-

TEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire.
(580) 04.01.2001

627 354 (L'HOMME MODERNE), 656 054 (HM L'HOMME
MODERNE), 656 055 (HM).
(770) L'HOMME MODERNE S.A., Société anonyme, LA

VARENNE-SAINT-HILAIRE  (FR).
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE RECHERCHE DE

PARTICIPATION ET D'INNOVATION ECONOMI-
QUE - SERPIE, ZI du Marais, Rue de la Scierie,
F-94370 SUCY EN BRIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 09.01.2001

629 188 (GRAHAM 1695), 635 400 (ARNOLD 1764),
640 937 (TOMPION 1671), 640 938 (EARNSHAW 1780).
(770) PIERRE-ANDRÉ FINAZZI, LA CHAUX-DE-FONDS

(CH); ERIC LOTH, BIENNE  (CH).
(732) The British Masters S.A., Av. Léopold-Robert 23,

CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 19.01.2001

632 762 (SITRADE).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 09.01.2001

633 378 (IMPULS).
(770) FINIMPULS, S.L., SABADELL (BARCELONA)

(ES).
(732) IMPULS ID INTERNACIONAL, S.L., San Vicenç, 51,

E-08208 SABADELL (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-

GNE.
(580) 03.01.2001

636 859 (Truffet), 636 860 (Baladin), 652 015 (Amandine).
(770) BAHLSEN KG, HANNOVER  (DE).
(732) v.Nordeck Holding GmbH & Co. KG, 73, Bemeroder

Strasse, D-30559 Hannover (DE).
(580) 08.01.2001

640 789 (SORTÍ).
(770) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRYTO-

GO TIPA "M.A.K.", MOSKVA  (RU).
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETS-

TVENNOSTYU "VEKTOR EM", 9, stroenie 1, oulitsa
Graivoronovskaya, RU-109518 MOSKVA (RU).

(580) 09.01.2001

645 982 (CONDAL & PENAMIL HOUSE).
(770) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L., SANTA

CRUZ DE TENERIFE  (ES).
(732) COMPAÑIA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES, S.A.,

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-

TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Isla Ca-
narias) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 17.01.2001

646 140 (Neue Zürcher Zeitung), 646 141 (NZZ FOLIO),
646 142 (Swiss Review of World Affairs), 646 143 (NEUE
ZUERCHER ZEITUNG), 646 144 (NZZ), 646 145 (NZZ FO-
LIO), 646 146 (FORMAT NZZ), 646 147 (SWISS REVIEW
OF WORLD AFFAIRS), 684 948 (NZZ), 684 964 (NZZ FO-
LIO), 685 118 (FORMAT NZZ), 686 792 (NZZ on/ine.),
691 066 (NZZ ONLINE.), 691 072 (NZZ online.), 728 296
(NZZ FOKUS).
(770) AG für die Neue Zürcher Zeitung, Zürich  (CH).
(732) Neue Zürcher Zeitung AG, Goethestrasse 10, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 23.01.2001

646 753 (AJAX).
(770) AJAX BRANDBEVEILIGING B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Ajax Brandbeveiliging B.V., 118, Cruquiusweg,

NL-1019 AK AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
(580) 08.01.2001

647 742 (CRAMOLIN).
(770) Cramolin Chemisch-technische Erzeugnisse H.D.

Schlindwein KG, Mühlacker  (DE).
(732) ITW (Deutschland) GmbH, 18, Magnusstrasse,

D-46535 Dinslaken (DE).
(580) 11.01.2001

648 927 (SUPRANHYSTER), 648 928 (SUPERMIMPHY),
649 751 (PHYTHERM).
(770) IMPHY S.A. (société anonyme), PUTEAUX  (FR).
(732) GIPFER, Immeuble "La Pacific" - La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 29.12.2000

649 663 (CYCLEON).
(770) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée,

COURBEVOIE  (FR).
(732) RHODIA ECO SERVICES, Société par Actions Sim-

plifiée, 85, avenue Victor Hugo, F-92563 RUEIL MAL-
MAISON (FR).

(750) C. HILLAËRT-PREVOST, RHODIA SERVICES, 25,
quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.
(580) 09.01.2001

651 630 (A azulejera alcorense, s.a. azalgres).
(770) AZULEJERA ALCORENSE, S.A., ALMAZORA

(Castellón)  (ES).
(732) AZULEJERA ALCORENSE 1, S.L., Partida Ramonet,

s/n, E-12550 ALMAZORA (Castellón) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 17.01.2001
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651 942 (goldsaat).
(770) GOLDSAAT Fritz Döring GmbH & Co KG, PRÜM

(DE).
(732) goldsaat Agrartechnik GmbH, 20, Prümtalstrasse,

D-54595 Prüm (DE).
(580) 20.12.2000

654 991 (WUFF).
(770) Mosser Verlag GmbH, Maria Anzbach  (AT).
(732) Dr. Hans Mosser, Grossrassberg, 8, A-3034 Maria An-

zbach (AT).
(580) 28.12.2000

657 480 (IMCO Mimosa).
(770) IMCO ITALIA INTERNATIONAL MANUFACTU-

RING CORPORATION OVERSEAS SPA, MILANO
(IT).

(732) IMCO INTERN@ATIONAL MARKETING CON-
SULTING ORGANIZATION SPA, 9, Via della Val-
verde, I-37100 VERONA (IT).

(580) 10.01.2001

657 604 (CERDEC).
(770) Cerdec AG Keramische Farben, Frankfurt  (DE).
(732) dmc2 Degussa Metals Catalysts Cerdec AG, D-60327

Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Patente und Marken,

Standort Wolfgang, 4, Rodenbacher Chaussee,
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 20.12.2000

668 750 (BLUE IMAGE).
(770) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH, Hamburg  (DE).
(732) Luo Ding Hua Tian Long Garment Ltd., Shang Zhou

Bai Lu,  Lu Cheng Zhen (CN).
(750) Luo Ding Hua Tian Long Garment Ltd., Luoding,

Guangdong Province (CN).
(580) 10.01.2001

671 285 (LAMBA).
(770) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "H i P"

SPÓ™KA Z O.O., BIELSKO-BIA™A  (PL).
(732) PETKO Külkereskedelmi Kft., F¦ utca 12, I. p.9,

H-1011 Budapest (HU).
(580) 19.01.2001

672 598 (ROAD MATE).
(770) P.H. Shoe Trade-Import Export GmbH, Schönecken

(DE).
(732) Terramark Markencreation GmbH, 1B, Wachmanns-

trasse, D-28209 Bremen (DE).
(580) 09.01.2001

674 508 (HEY - HO).
(770) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA " H i P "

Spóška z o.o., Bielsko-Biaša  (PL).
(732) ELMA RT., H-6348 ERSEKHALMA, SASFÉSZEK

(HU).
(842) SOCIETE ANONYME, HONGRIE.
(580) 04.01.2001

677 595 (PEARLWOOD).
(770) Uwe Ernst MAIER, Sternberg  (DE); Leo WIADEREK,

Aschaffenburg  (DE).
(732) PEARLWOOD TRADING GMBH, 19, Frankenstras-

se, D-63791 Karlstein (DE).
(580) 09.01.2001

680 037 (FABIO CAPELLO).
(770) F.C. 1992 SPA, MILANO  (IT).
(732) FABIO CAPELLO, 6, Via S. Allende,  LEGNANO

(IT).
(580) 12.01.2001

682 268 (Air Plus+ Air+).
(770) ZAGREBTOURS d.d., Zagreb  (HR).
(732) AIR PLUS LTD, Austrasse, 27,  Vaduz (LI).
(580) 28.12.2000

684 088 (Thermische Armaturen Sicherung TAS System
Streif).
(770) Hans Streif, Magliaso/Lugano  (CH).
(732) Streif Brandschutz AG, 20, Gäuggelistrasse, CH-7001

Chur (CH).
(580) 20.12.2000

684 122 (LR POLARFLEX).
(770) LR INDUSTRI A/S, Løgstør  (DK).
(732) Løgstør Rør A/S, Danmarksvej 11, DK-9670 Løgstør

(DK).
(842) Danish Company Limited by shares, Denmark.
(580) 28.12.2000

684 236 (Profitline UBS Swiss Life).
(770) UBS AG, Zürich  (CH).
(732) Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenans-

talt, General Guisan-Quai 40, Postfach, CH-8022
Zürich (CH).

(580) 15.01.2001

685 595 (PILOT).
(770) Salomon GmbH, Dornach  (DE).
(732) adidas-Salomon AG, 1-2, Adi-Dassler-Strasse,

D-91074 Herzogenaurach (DE).
(580) 11.01.2001

687 870 (ACID JAZZ).
(770) NEW SOUNDS S.R.L., VIMERCATE (MI)  (IT).
(732) NEW SOUND 2000 SRL, 43, Via Manzoni,  MILANO

(IT).
(580) 05.01.2001

688 133 (FINLANDIA 21 VODKA OF FINLAND), 688 134,
688 135 (FINLANDIA 21 VODKA OF FINLAND), 693 740
(Finlandia "21". ...The ultimate vodka of the 21st Century.),
739 621 (FINLANDIA VODKA).
(770) Altia Group Ltd, Helsinki  (FI).
(732) Finlandia Vodka Worldwide Ltd, Salmisaarenranta 7,

FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) limited liability company, Finland.
(580) 12.01.2001
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690 762 (PERLODENT).
(770) GLOBAL COSMED Spóška Akcyjna Fabryki Kos-

metyczne i Chemiczne, Radom  (PL).
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, 4, Katharinens-

trasse, D-01099 Dresden (DE).
(750) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, PF 100 207,

D-01072 Dresden (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.
(580) 08.01.2001

691 781 (Caren Pfleger Signature).
(770) Pfleger, Caren, Köln  (DE).
(732) Kaufhof Warenhaus AG, 1, Leonhard-Tietz-Strasse,

D-50676 Köln (DE).
(580) 10.01.2001

691 847 (KING SIZE).
(770) Universal Music GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Alex Christensen, 7a, Lerchenfeld, D-22081 Hamburg

(DE).
(580) 09.01.2001

692 957 (Hakle Balsam).
(770) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co., Mainz  (DE).
(732) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47, Gassne-

rallee, D-55120 Mainz (DE).
(580) 09.01.2001

693 610 (SALESTRAT PHARMA THE BUSINESS PLAN
IN ACTION STRATEGIC PLANNING FOR SALES SUC-
CESS), 700 743 (MEDICAL DIALOGUE).
(770) IMS Information Medical Statistics AG, Cham  (CH).
(732) IMS AG, 4, Dorfplatz, CH-6330 Cham (CH).
(580) 15.01.2001

696 274 (Instant Color).
(770) Cerdec AG Keramische Farben, Frankfurt am Main

(DE).
(732) dmc2 Degussa Metals Catalysts Cerdec AG, D-60327

Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls, Aktiengesellschaft, Patente und Marken,

Standort Wolfgang, 4, Rodenbacher Chaussee,
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 20.12.2000

696 759 (SecureTest).
(770) Neupart & Munkedal Holding A/S, Copenhagen O

(DK).
(732) Vigilante A/S, Vermundsgade 38, DK-2100 Copenha-

gen Ø (DK).
(580) 11.01.2001

696 977, 696 982.
(770) ASSOCIAZIONE TORINO 2006, TORINO  (IT).
(732) COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006, 1,
Piazza Palazzo di Citta', I-10122 TORINO (IT).

(580) 08.01.2001

699 711 (FORUM XML).
(770) Fiduciaire fwh, Huber W., Genève  (CH).
(732) Technoforum, 76, rue des Grands Champs, F-75020 Pa-

ris (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.
(580) 16.01.2001

700 317 (Rollstat).
(770) Rudolf Breuninger, Stuttgart  (DE).
(732) RS Office Products AG, 11, Hubelrain, CH-6206

Neuenkirch (CH).
(580) 20.12.2000

701 288 (Swish).
(770) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co., Mainz  (DE).
(732) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47, Gassne-

rallee, D-55120 Mainz (DE).
(580) 09.01.2001

705 475 (ROLL-O-GRIP), 705 551 (ROLL-O-MAT).
(770) Rudolf Breuninger, Stuttgart  (DE).
(732) RS Office Products AG, 11, Hubelrain, CH-6206

Neuenkirch (CH).
(580) 20.12.2000

707 798 (H2O pro aqua mondo).
(770) Silvio Broder, Riehen  (CH); Mark Ringier, Riehen

(CH).
(732) Silvio Broder, 22, Mühlestiegrain, CH-4125 Riehen

(CH).
(580) 12.01.2001

708 038 (L'INCOMPRIS).
(770) SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'OCCITANIE, so-

ciété anonyme, GIGNAC  (FR).
(732) MAS DES ETANGS SARL, SAINT FELIX DE LO-

DEZ, F-34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.
(580) 29.12.2000

710 654 (Samplitude).
(770) MAGIX Entertainment Products GmbH, Berlin  (DE).
(732) MAGIX Development GmbH, 48, August-Bebel-Stras-

se, D-01219 Dresden (DE).
(580) 20.12.2000

712 579 (rasspe).
(770) Rasspe International GmbH & Co. KG, Solingen  (DE).
(732) Rasspe Systemtechnik GmbH & Co. KG, 17, Stöcken,

D-42651 Solingen (DE).
(580) 11.01.2001

714 227 (NOVONORM (repaglinide/Novo Nordisk)).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
(750) Novo Nordisk A/S Trade Mark Department, Novo Allé,

DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(580) 08.01.2001
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716 094 (SMART), 724 714 (TAXEXPRESS), 724 715
(SMARTTAX).
(770) Ginthoer & Partner Management Services GmbH,

WIEN  (AT).
(732) smart tax Service AG, 120, Hardurmstrasse, CH-8005

Zürich (CH).
(580) 24.01.2001

719 342 (Octaplan).
(770) KS-Quadro Verwaltungsgesellschaft mbH, Neukloster

(DE).
(732) Octaplan Wandsysteme GmbH + Co. KG, 14, Barms-

tedter Strasse, D-24568 Kaltenkirchen (DE).
(580) 20.12.2000

719 449 (RBO).
(770) R.B.O. BIESSE ENGINEERING S.R.L., MONTE-

LABBATE (PS)  (IT).
(732) BIESSE S.p.A., Via della Meccanica, 16, I-61100 PE-

SARO (PS) (IT).
(580) 29.12.2000

720 494 (Oléane).
(770) OLEANE, Société Anonyme, PARIS LA DEFENSE

(FR).
(732) TRANSPAC, 33, Avenue du Maine, Tour Maine Mont-

parnasse, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 29.12.2000

721 990 (Institut XML).
(770) Technoforum Suisse S. à r.l., Genève  (CH).
(732) Technoforum, 76, rue des Grands Champs, F-75020 Pa-

ris (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.
(580) 16.01.2001

722 176 (SLOTS).
(770) Renck & Hessenmüller AG, Hamburg  (DE).
(732) SLOTS Verwaltungsgesellschaft mbH, 69,

Ost-West-Strasse, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 20.12.2000

723 258 (PURITY).
(770) Hakle GmbH & Co., Mainz  (DE).
(732) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, 45-47, Gassne-

rallee, D-55120 Mainz (DE).
(580) 09.01.2001

725 037 (solid menswear).
(770) Møller & Co. A/S, Sønderborg  (DK).
(732) Solid A/S, Jyllandsgade, 30, DK-6400 Sønderborg

(DK).
(580) 28.12.2000

725 156 (POLYMAC).
(770) POLYMAC S.R.L., PESARO  (IT).
(732) BIESSE S.p.A., Via della Meccanica, 16, I-61100 PE-

SARO (PS) (IT).
(580) 05.01.2001

729 013 (TEXSTAR).
(770) Professionell Textil Sv AB (publ)., Stockholm  (SE).
(732) AB Oscar Robur, c/o Professionell Textil SV AB (pu-

bl), Box 30206, SE-104 25 STOCKHOLM (SE).
(580) 16.01.2001

730 552 (kee).
(770) NANHAISHI HUANGQIHONGJI LALIANCHANG,

GUANGDONG  (CN).
(732) Nanhaishi Hongxinyuan Lalian Youxian Gongsi, Heng-

tian Gongyequ, Shayongxia, Lishui Zhen, CN-528244
Nanhai, Guangdong (CN).

(580) 12.01.2001

731 215 (OMNISTRADA).
(770) Mannesmann Eurokom GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) Mannesmann AG, 2, Mannesmannufer, D-40213 Düs-

seldorf (DE).
(580) 05.10.2000

731 785 (SPRAY).
(770) Spray Ventures AB, Stockholm  (SE).
(732) SPRAY TMH AB ORG NR:556596-6263, Nybrogatan

55, SE-114 85 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY (AB), SWEDEN.
(580) 28.12.2000

731 850 (KEE).
(770) NAN HAI HUANG QI HONGJI ZIPPERS FACTORY

(Nanhaishi Huangqi Hongji Lalianchang), Guangdong
(CN).

(732) Nanhaishi Hongxinyuan Lalian Youxian Gongsi, Heng-
tian Gongyequ, Shayongxia, Lishui Zhen, CN-528244
Nanhai, Guangdong (CN).

(580) 12.01.2001

733 243 (yellout).
(770) Dirk Radzinski, Berlin  (DE).
(732) YELLOUT AG, 32, Blücherstrasse, D-10961 Berlin

(DE).
(580) 19.01.2001

736 344 (PIADINA).
(770) Karl-Heinz Fritschi, Stuttgart  (DE).
(732) Renzi AG, 5, Haldenstrasse, CH-6342 Baar (CH).
(580) 12.01.2001

740 096 (HAPPY KIDS).
(770) Zuckerwarenfabrik Egon Hirsch GmbH & Co. KG,

Oberderdingen  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 09.01.2001

741 659 (Home Luxe).
(770) CHIMIE DERIVES S.A., HELLEMMES  (FR).
(732) GROUPE BRUNEL S.A, 89, Rue Madagascar,

F-59000 LILLE (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 17.01.2001
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744 632 (NEW ORDER).
(770) Cero A/S, Brande  (DK).
(732) MORE! bv, World Fashion Centre 20401, Konigin Wil-

helminaplein 13, P.O. Box 69065, NL-1060 CB Ams-
terdam (NL).

(842) Limited company, The Netherlands.
(580) 11.01.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

474 263 (ZTS).
(770) ZÁVODY æA½KÉHO STROJÁRSTVA, KOM-

BINÁT, MARTIN  (SK).
(871) 474 263 B
(580) 16.01.2001

_________________

(151) 21.10.1982 474 263 B
(732) ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s.

Areál ZTS …. 924, 
SK-018 41 Dubnica nad Váhom (SK).

(511) 7 Excavateurs hydrauliques; machines à plier les tô-
les; ciseaux à tôle; mécanismes axiaux de transmission hydros-
tatique; moteurs hydrauliques radiaux; moteurs hydrauliques
rectilignes; moteurs et turbines hydrauliques; dispositifs de ré-
glage du débit; systèmes hydro-électriques pour machines de
construction, de travaux de terrassement et de travaux routiers;
dispositifs de réglage et de commande automatiques; trains de
laminoirs; installations pour la préparation des minerais et du
charbon; machines et installations pour l'industrie chimique.

9 Distributeurs automatiques.
12 Tracteurs porte-outils.

(822) 07.01.1981, 164 651.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(861) 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).
(874) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

474 281 (MISSLYN).
(770) COSMETIC LABORATORIES, Société anonyme mo-

négasque, MONACO  (MC).
(871) 474 281 A
(580) 22.01.2001

_________________

(151) 10.02.1983 474 281 A
(732) INTERCO VERTRIEB

kosmetischer Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, 
D-65195 Wiesbaden (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, vernis à
ongles, lotions pour les cheveux, rouges à lèvres, cosmétiques.

(822) 30.03.1982, 331 253.
(161) 23.07.1956, 194204; 12.03.1963, 266904.
(831) AT, CH.

493 055 (Woodboy).
(770) DEVOMAT INDUSTRIES, in 't kort D.I., Naamloze

vennootschap, EDEGEM  (BE).
(871) 493 055 A
(580) 08.01.2001

_________________

(151) 19.03.1985 493 055 A
(732) Overmat Industries BV

11, Scharlo, 
NL-5165 ZH WASPIK (NL).
Overmat Industries GmbH
26, Alfred-Mozerstrasse, 
NORDHORN (DE).

(750) Overmat Industries BV, 11, Scharlo, NL-5165 ZH
WASPIK (NL).

(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 et décorateurs.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines pour
abraser, machines de nettoyage; machines à encaustiquer.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; machines électriques pour abraser, net-
toyer et encaustiquer.

(822) 30.12.1981, 377 928.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 509 294 (TOPIC).
(770) Rafino Pet Food B.V., HEINO  (NL).
(871) R 509 294 A
(580) 22.12.2000

_________________

(151) 07.01.1997 R 509 294 A
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

100, Giering, 
A-4642 SATTLEDT (AT).

(511) 20 Niches pour animaux d'intérieur.
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28 Os à mâchonner (jouets).
31 Produits pour litières et aliments pour animaux.

(822) 06.03.1986, 418 541.
(831) AT.

575 107 (FALU).
(770) K. FASSBIND-LUDWIG + Co AG, MÄNNEDORF

(CH).
(871) 575 107 A
(580) 16.01.2001

_________________

(151) 07.08.1991 575 107 A
(732) Fixotec AG

Buchholzstrasse 48, 
CH-8750 Glarus (CH).

(511) 6 Fixations et suspensions métalliques de tuyaux
pour installations de chauffage et installations sanitaires.

(822) 15.05.1991, 384 954.
(300) CH, 15.05.1991, 384 954; pour une partie des produits.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

582 703 (Stoneboy).
(770) DEVOMAT INDUSTRIES, in 't kort D.I., Naamloze

vennootschap, EDEGEM  (BE).
(871) 582 703 A
(580) 08.01.2001

_________________

(151) 28.01.1992 582 703 A
(732) Overmat Industries BV

11, Scharlo, 
NL-5165 ZH WASPIK (NL).
Overmat Industries GmbH
26, Alfred-Mozerstrasse, 
NORDHORN (DE).

(750) Overmat Industries BV, 11, Scharlo, NL-5165 ZH
WASPIK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Vernis, y compris vernis pour les sols.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, dé-
tacher et abraser; savons; préparations pour nettoyer les sols,
produits pour enlever le vernis; cire à parquet; produits pour le
traitement des sols, à savoir produits de nettoyage, décapants,
produits pour faire briller, cires et pâtes à polir, y compris pâtes
servant de bouche-pores et/ou de baume; papier de ponçage;
chiffons pour abraser, bandes abrasives.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris machines à polir, machines à récu-
rer et à abraser, machines pour l'entretien et le traitement des
sols non comprises dans d'autres classes, pièces détachées et
accessoires de ces machines non comprises dans d'autres clas-
ses; lames à découper (parties de machines), y compris lames à

diamant à découper; lames à diamant à abraser en tant que par-
ties de machines; moteurs (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules).

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, y compris aspirateurs de poussière et ci-
reuses; appareils électriques pour le traitement et l'entretien des
sols non compris dans d'autres classes, pièces détachées et ac-
cessoires de ces appareils; brosses et bouches aspirantes étant
des accessoires de ces appareils; enseignes lumineuses.

21 Matériel de nettoyage, paille de fer; chiffons de
nettoyage imprégnés ou non; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); peignes et éponges; tampons à récurer métalliques.

37 Location de machines de chantier, réparation et en-
tretien.

(822) 20.08.1991, 504 233.
(300) BX, 20.08.1991, 504 233.
(831) DE.

619 520 (Gallina Blanca).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 619 520 A
(580) 08.01.2001

_________________

(151) 27.06.1994 619 520 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(Original en couleur.)

(531) 3.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. 
(511) 29 Consommés, potages, bouillons, viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

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) 05.02.1990, 1 273 765; 05.02.1990, 1 273 766;
20.02.1990, 1 273 768.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(863) CH.
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626 049 (Gallina Blanca SOPINSTANT).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 626 049 A
(580) 08.01.2001

_________________

(151) 07.11.1994 626 049 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Consommés, potages, bouillons, viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes.

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.

(822) 18.11.1991, 1 265 198; 18.11.1991, 1 265 199.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(851) DE.
(862) CN.

626 078 (Gallina Blanca).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) 626 078 A
(580) 08.01.2001

_________________

(151) 07.10.1994 626 078 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, 
E-08029 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(Original en couleur.)

(531) 3.4; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rose, bleu et blanc. 
(511) 29 Consommés, potages, bouillons, viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

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) 05.10.1994, 1 904 361; 05.10.1994, 1 904 362;

05.10.1994, 1 904 363.
(300) ES, 23.05.1994, 1 904 361; pour les produits de la classe

29.
(300) ES, 23.05.1994, 1 904 362; pour les produits de la classe

30.
(300) ES, 23.05.1994, 1 904 363; pour les produits de la classe

32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) CN.

668 267 (OBJECTA).
(770) Metro SB-Handels AG, Baar  (CH).
(871) 668 267 A
(580) 16.01.2001

_________________

(151) 18.12.1996 668 267 A
(732) Trio AB

Box 6795, 
SE-113 85 Stockholm (SE).

(842) Limited company.

(541) caractères standard.
(511) 1 Pellicules en bobine, films et vidéocassettes non
exposés, adhésifs pour l'assemblage de films, produits chimi-
ques pour la photographie et pour laboratoires, accessoires
pour microscopes, à savoir préparations fixées, substances chi-
miques atoxiques pour teinter des objets ou pour produire des
préparations fixées.
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9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, géodésiques et scientifiques, appareils
et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement, appareils et dispositifs pour l'enregistrement et
la reproduction du son, de films et vidéo ainsi que leurs parties
et accessoires, y compris flashes, lampes flashes, visionneuses
de films et de diapositives, boîtes pour diapositives, objectifs,
y compris objectifs additionnels et objectifs d'agrandissement,
bonnettes, filtres, télémètres et posemètres, déclencheurs à dis-
tance, parasoleils, pieds, appareils à développer les photogra-
phies et les films, indicateurs lumineux et projecteurs lumi-
neux, bobines de films vides, coupeuses et colleuses pour
films, compteurs d'exposition, lampes pour chambres noires,
projecteurs de films et diapositives, projecteurs à la lumière du
jour, écrans pour films et pour diapositives, tables de projec-
tion, films et diapositives exposés, pellicules en bobine, films
en cassettes, vidéocassettes, étuis pour appareils-photos, sacs
portatifs et coffrets pour photos (également en métal), appareils
d'agrandissement, verres grossissants, jumelles et télescopes,
microscopes, y compris les accessoires, à savoir trousses pour
l'examen au microscope, porte-objets; thermomètres, baromè-
tres, hygromètres, stations météorologiques, boussoles, loupes
et réglettes pour lecture de cartes, lunettes de soleil.

16 Albums de photos, photographies; copies et épreu-
ves photographiques.

20 Cadres de photos et d'images.

(822) 03.02.1987, 352 302.
(832) ES.
(864) ES.

685 403 (bODY.LIFE).
(770) BODYLIFE Congress & Concept GmbH u. Co. KG,

Bruchsal  (DE).
(871) 685 403 A
(580) 20.12.2000

_________________

(151) 08.12.1997 685 403 A
(732) body life Fachverlage GmbH & Co. KG

14-18, Karl-Friedrich-Strasse, 
D-76133 Karlsruhe (DE).

(Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red. 
(511) 16 Printed matter, especially specialist journals of fi-
tness.

(822) 22.11.1996, 396 46 345; 17.03.1997, 397 02 089.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) RU.
(864) ES.
(863) NO.

701 704 (NovoRapid).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).

(871) 701 704 A

(580) 08.01.2001

_________________

(151) 29.09.1998 701 704 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.

(750) Novo Nordisk A/S Trade Mark Department, Novo Allé,
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations antidiabétiques.

(822) 02.04.1998, 454859.

(300) CH, 02.04.1998, 454859.

(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,
MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(861) PL.

(861) YU.

713 891.
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).

(871) 713 891 A

(580) 08.01.2001

_________________

(151) 26.04.1999 713 891 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.

(750) Novo Nordisk A/S Trade Mark Department, Novo Allé,
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(531) 28.5.

(561) NordiPen

(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) 24.12.1998, 460758.

(300) CH, 24.12.1998, 460 758.

(832) RU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 239 842, R 239 842 A, (FUMAFER).
(873) R 239 842.
(732) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(580) 18.01.2001
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

708 407 (SPORTS-FOOD) - 24.01.2001.
711 559 (Carbone) - 26.01.2001.
715 790 (CATZ KIDS WEAR) - 26.01.2001.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R435 689 (Chupa Cielos) - 24.10.2000.
674 519 (GRAPOS BULL) - 23.01.2001.
674 655 (POWER BULL) - 23.01.2001.
674 846 (CONTAINER BULL) - 23.01.2001.
704 658 (coco de mer) - 12.01.2001.
710 872 (ROTODISK) - 22.01.2001.
733 903 (T-Merci) - 22.01.2001.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

707 825 (DOMYOS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques; dis-
ques optiques compacts, disquettes souples; supports de don-
nées magnétiques; supports de données optiques; écrans de
projection; encodeurs magnétiques; appareils pour l'enregistre-
ment des sons; supports d'enregistrements sonores; impriman-
tes d'ordinateurs; circuits imprimés; interfaces (informatique);
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; lasers non à usage médical; lecteurs (in-
formatique); lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo; sou-
ris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage médical);
dispositifs électriques d'allumage à distance, balances; extinc-
teurs; jeux automatiques à prépaiement; jumelles; lampes opti-
ques, batteries de lampes de poches, appareils photographi-
ques.

41 Location de films, de magnétoscopes, de postes de
télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data-processing appliances; amplifiers;
head cleaning tapes; disk changers (computer equipment); ma-
gnetic disks; optical disks; optical compact disks, diskettes;
magnetic data media; optical data media; projection screens;

magnetic encoders; sound recording apparatus; sound recor-
ding media; computer printers; printed circuits; interfaces (for
computers); apparatus for games adapted for use with televi-
sion receivers only; lasers, not for medical purposes; reading
devices for data processing; optical scanners; audio and video
receivers; computer mice; sound cards, video boards, scanners
(for medical use); electric apparatus for remote ignition, sca-
les; fire-extinguishers; coin-operated amusement machines;
binoculars; optical lamps, torch batteries, photographic appa-
ratus.

41 Rental of films, videocassette recorders, television
sets, videocassettes, sound recordings and cinematographic
projection appliances.
En classe 37, les termes "services d'installation; entretien et ré-
paration de matériel" doivent être remplacés par: "services
d'installation, d'entretien et de réparation de matériel corres-
pondant aux produits énumérés ci-dessus". En classe 38, les
termes "communication par ordinateurs" doivent être rempla-
cés par: "services de communication par ordinateurs en rapport
avec les produits et services énumérés ci-dessus". Les classes
10, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 30 et 32 restent inchangées. /
In class 37, the terms "installation services; equipment servi-
cing and repair" are to be replaced by "installation, servicing
and repair services for equipment corresponding to the goods
listed above". In class 38, the terms "computer communica-
tion" are to be replaced by "computer communication services
in connection with the goods and services listed above". Clas-
ses 10, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 30 and 32 remain unchan-
ged.
(580) 25.01.2001

723 031 (F-TEX).
Produits et services non radiés:

1 Charbons absorbants, matériaux céramiques en
particules pour filtres, charbon pour filtres, produits pour l'épu-
ration des gaz, produits chimiques pour l'imprégnation des ma-
tières textiles à base de fibres de carbone, carbone activé, no-
tamment pour filtres.

5 Matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments).

7 Cartouches pour machines à filtres, filtres (parties
de machines ou de moteurs).

11 Appareils et machines pour la filtration et la purifi-
cation de l'air, de liquides et de gaz, appareils pour la désodori-
sation de l'air, filtres à air pour climatisation, installations pour
le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires, instal-
lations de ventilation pour véhicules (climatisation); appareils
de chauffage et de séchage électriques ou à combustible solide,
liquide ou gazeux, appareils et installations d'éclairage.

22 Fibres de carbone à usage textile, fibres de carbone
activé à usage textile, fibres textiles.

24 Tissu à base de fibres de carbone utilisé notamment
à des fins de filtration, de purification, de piégeage d'effluents,
de chauffage, d'absorption, d'activités électrochimiques et cata-
lytiques.

40 Services de purification, de filtration de l'air, de li-
quides et de gaz, d'apprêtage de textile à base de fibres de car-
bone, de traitement de textiles à base de fibres de carbone, d'ac-
tivation de fibres, de textiles et de textures en carbone, de
recyclage de déchets et d'ordures; services de traitement méca-
nique, physique ou chimique de textiles.

42 Services d'essais de matériaux, d'essais de textiles
à base de fibres de carbone et d'essais de textures à base de fi-
bres de carbone; travaux d'ingénieurs y compris expertises, re-
cherches techniques, travaux de laboratoire.
(580) 24.01.2001
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723 032 (F-TEX).
Produits et services non radiés:

1 Charbons absorbants, matériaux céramiques en
particules pour filtres, charbon pour filtres, produits pour l'épu-
ration des gaz, produits chimiques pour l'imprégnation des ma-
tières textiles à base de fibres de carbone, carbone activé, no-
tamment pour filtres.

5 Matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments).

7 Cartouches pour machines à filtres, filtres (parties
de machines ou de moteurs).

11 Appareils et machines pour la filtration et la purifi-
cation de l'air, de liquides et de gaz, appareils pour la désodori-
sation de l'air, filtres à air pour climatisation, installations pour
le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires, instal-
lations de ventilation pour véhicules (climatisation); appareils
de chauffage et de séchage électriques ou à combustible solide,
liquide ou gazeux, appareils et installations d'éclairage.

22 Fibres de carbone à usage textile, fibres de carbone
activé à usage textile, fibres textiles.

24 Tissu à base de fibres de carbone utilisé notamment
à des fins de filtration, de purification, de piégeage d'effluents,
de chauffage, d'absorption, d'activités électrochimiques et cata-
lytiques.

40 Services de purification, de filtration de l'air, de li-
quides et de gaz, d'apprêtage de textile à base de fibres de car-
bone, de traitement de textiles à base de fibres de carbone, d'ac-
tivation de fibres, de textiles et de textures en carbone, de
recyclage de déchets et d'ordures; services de traitement méca-
nique, physique ou chimique de textiles.

42 Services d'essais de matériaux, d'essais de textiles
à base de fibres de carbone et d'essais de textures à base de fi-
bres de carbone; travaux d'ingénieurs y compris expertises, re-
cherches techniques, travaux de laboratoire.
(580) 24.01.2001

732 943 (Lloydspharmacy).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
nappies/diapers; disinfectants; plasters and materials for dres-
sings; contact lens solutions and cleaning agents; dental wax;
dietetic substances including (but not limited to) vitamin sup-
plements, health foods and herbal products for medicinal
purposes; food for babies; plasters, bandages, sterile dressings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; langes/couches; désinfectants; pansements et matières à
pansements; solutions et agents de nettoyage pour lentilles de
contact; cire dentaire; substances diététiques comprenant
(mais pas uniquement) des compléments vitaminiques, des ali-
ments diététiques et des produits à base d'herbes à des fins mé-
dicinales; aliments pour bébés; emplâtres, bandages, panse-
ments stériles.
Classes 3 and 42 remain unchanged. / Les classes 3 et 42 res-
tent inchangées.
(580) 26.01.2001

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

654 243 (CAR & DRIVE).
Produits et services radiés:

16 Produits d'imprimerie et livres.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.01.2001

657 476 (SPORTS & FUN FASHION & YOU KIDS & TOYS 
ELECTRONICS & FUTURE DO IT & GARDEN MICASA & 
HOME CAR & DRIVE).
Produits et services radiés:

16 Produits d'imprimerie et livres.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.01.2001

705 533 (primatec).
The classes 1, 6, 7 and 9 have to be limited as follows: Class 1:
"Synthetic resins in the raw state; media for the hardening and
soldering of metals; graphite for industrial purposes; resins as
deiniozing media; chemical coolants and flushing agents; che-
mical products as filtering materials; diatomite as filtering ma-
terial; filtering charcoal". Class 6: "Metal cables and wires (not
for electrical purposes); metal tubes; round bars; eroding wires;
electrodes; carbide tubes as electrodes". Class 7: "Eroding ma-
chines and their parts; carbide milling cutters, twist and step
drills, gravers, as machine parts". Class 9: "Electrical control
gear for erosion machines; electrode wires, magnetic wires,
eroding wires; electric generators; demagnetizing tables; ma-
gnetic stands; centering microscopes; resistivity meters; refrac-
tometers". / Les classes 1, 6, 7 et 9 doivent être limitées comme
suit: Classe 1: "Résines artificielles à l'état brut, produits pour
la trempe et le brasage tendre des métaux; graphite à usage in-
dustriel; résines utilisées comme agents de déionisation; réfri-
gérants et agents de rinçage chimiques; produits chimiques
utilisés comme matières filtrantes; diatomées utilisées comme
matières filtrantes; charbon actif de filtrage". Classe 6: "Câ-
bles et fils métalliques (non à usage électrique); tubes métalli-
ques; barres rondes; fils d'électroérosion; électrodes; tubes de
carbure utilisés comme électrodes". Classe 7: "Machines
d'électroérosion et leurs organes; fraises en métal dur; forets
hélicoïdaux et forets étagés, burins en tant que parties de ma-
chine". Classe 9: "Appareils de commande électriques pour
machines d'électroérosion; fils-électrodes; fils magnétiques,
fils d'électroérosion; générateurs d'électricité; tables de désai-
mantation; statifs magnétiques; lunettes de centrage; résistivi-
mètres; réfractomètres.
Class 11 has to be cancelled. / La classe 11 doit être supprimée.
(580) 20.12.2000

720 375 (euro iPO.com).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

36 Assurances, opérations financières concernant la
première offre publique d'actions (initial public offering), à sa-
voir délivrance d'information et d'analyse financière au sujet de
sociétés, cote en bourse, courtage d'actions, d'options et de ti-
tres.

36 Insurance underwriting, financial services in con-
nection with initial public offerings, namely company informa-
tion and financial analysis, stock exchange quotations, share,
stock and bond brokerage.
(580) 05.01.2001

724 715 (SMARTTAX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:
La liste des services est limitée comme suit. / The list of servi-
ces is limited as follows.

35 Établissement de déclarations fiscales.
36 Conseils financiers à l'exception de ceux concer-

nant le domaine des véhicules; services rendus par des con-
seillers fiscaux.

35 Tax preparation.
36 Financial advice unrelated to vehicles; services

provided by tax advisors.
(580) 14.12.2000
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734 295 (IMS 2000).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Appareils et instruments électriques pour analyse
des masses et installations pour mesurer la mobilité de ions;
programmes d'ordinateurs pour les produits déjà mentionnés
(compris dans cette classe).

42 Elaboration de logiciels pour les produits mention-
nés en classe 9; mise à jour de logiciels pour les produits men-
tionnés en classe 9.

9 Electrical apparatus and instruments for mass
analysis and installations for measuring ion mobility; compu-
ter programs for the above products (included in this class).

42 Designing computer software for the products lis-
ted in class 9; updating computer software for the products lis-
ted in class 9.
(580) 16.01.2001
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Renonciations / Renunciations

R 377 398 (FERROCONTIN). MUNDIPHARMA AG, BÂLE
(CH).
(833) PT.
(580) 17.01.2001

458 391 (Regent). REGENT GMBH, WEISSENBURG (DE).
(833) SE.
(580) 23.01.2001

458 906 A (PAGÈS). PAGÈS DISTILLERIE DU VELAY,
Société anonyme, LE PUY (FR).
(833) DZ, LI, MA, SM.
(580) 24.01.2001

506 283 (Corduroy). F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO
CORNELIANI S.P.A., MANTOVA (IT).
(833) YU.
(580) 12.01.2001

563 810 A (STRATOS). Chrysler Engineering S.A., Villeneu-
ve (CH).
(833) EG.
(580) 11.01.2001

601 844 (OCEAN). Van Nelle Tabak Nederland B.V., Joure
(NL).
(833) BG.
(580) 19.01.2001

666 150 (DURANET). W.L. Gore & Associates GmbH, Putz-
brunn (DE).
(833) CN.
(580) 19.01.2001

668 523 (GLIDE). W. L. Gore & Associates GmbH, Putz-
brunn (DE).
(833) CH.
(580) 22.01.2001

669 726 (TG). Toni Gard Fashion GmbH, Düsseldorf (DE).
(833) SE.
(580) 22.01.2001

683 715 (Retail Broker). Kemper's Deutschland Service Gm-
bH, Düsseldorf (DE).
(833) CH.
(580) 17.01.2001

687 470 (YOUKON). Metro International DL AG, Baar (CH).
(833) FR.
(580) 12.01.2001

690 055 (Sani - Vis). Nordischer Maschinenbau Rud. Baader
GmbH + Co. KG, Lübeck (DE).
(833) RU.
(580) 15.01.2001

692 611 (Kinder Venice). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) CZ.
(580) 08.01.2001

700 616 (TANGO). BIOTEST AG, Frankfurt/Main (DE).
(833) NO.
(580) 19.01.2001

701 709 (DURAVENT). W.L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE).
(833) SE.
(580) 12.01.2001

708 788 (IMAGINE). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln (DE).
(833) TR.
(580) 19.01.2001

713 578 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) KZ, YU.
(580) 15.01.2001

714 566 (INDIGO). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) GB.
(580) 19.01.2001

715 747 (CFS CENTER FOR FINANCIAL STUDIES). Ge-
sellschaft für Kapitalmarktforschung e.V., Frankfurt/Main
(DE).
(833) GB.
(580) 12.01.2001

717 798 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) KZ, YU.
(580) 15.01.2001

718 799 (Mercury). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH
& Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) PL.
(580) 19.01.2001

722 628 (Zellular Medizin). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) AT, DK.
(580) 19.01.2001

722 851 (OXYGEL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) GB.
(580) 18.01.2001
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729 089 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) KP.
(580) 15.01.2001

729 882 (Hans Christian Andersen Copenhagen). Juan Carlos
Vela, Klampenborg (DK).
(833) CN.
(580) 24.01.2001

736 483 (PW Proven Winners). InnovaPlant GmbH & Co.
KG, Gensingen (DE).
(833) GB.
(580) 22.01.2001

738 504 (GINKOMAX). Dansk Droge A/S, Ishøj (DK).
(833) GB.
(580) 15.01.2001
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Limitations / Limitations

2R 177 966 (ESTRON). EASTMAN CHEMICAL B.V., LA
HAYE (NL).
(833) BX, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(851) La classe 23 est limitée comme suit: Fils synthétiques.
(580) 08.11.1999

R 253 612 (ESTRON). EASTMAN CHEMICAL B.V., LA
HAYE (NL).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, TN, VN, YU.
(851) La classe 23 est limitée comme suit: Fils synthétiques.
(580) 08.11.1999

R 278 425 (MARLY). N.V. MARLY S.A., BRUXELLES
(BE).
(833) RU.
(851) La classe 3 est supprimée de la liste des produits.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 01.11.2000

598 618 (ORPHE). Iron One S.A., Lugano (CH).
(833) BX, ES, FR, IT, PL, RU.
(851) Les produits de la classe 3 doivent être exclus de la liste
originale des produits et services.
(580) 27.12.2000

635 421 (ABRAMS). ANSON'S HERRENHAUS KG, DÜS-
SELDORF (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements de dessus, à savoir chemises, pantalons,
vestes, costumes, cravates, manteaux, corsages, chemises et ro-
bes à l'exception de vêtements de sport et de vêtements pour la
pêche.

25 Outer clothing, namely shirts, pants, jackets, suits,
ties, coats, blouses, shirts and dresses with the exception of
sports and fishery clothing.
(580) 15.01.2001

658 443 (SCHMID). A.G. Schmid AG, Schwerzenbach (CH).
(833) AT, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

28 Quilles et boules de quilles pour jeux de quilles, ex-
clusivement pour l'utilisation comme articles de sport sur pistes
régulières et non pas sur pistes réduites et comme jouets.
(580) 28.12.2000

670 622 (OSTENIL). Chemedica S.A., Vouvry (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produit pharmaceutique contenant de l'acide hyalu-
ronique à usage intra-articulaire.

5 Pharmaceuticals containing hyaluronic acid for
intra-articular use.
(580) 15.12.2000

672 138 (GLUTASIL C). Société anonyme monégasque EX-
SYMOL, MONACO (MC).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances

diététiques à usage médical.
(580) 04.01.2001

682 741. Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, Wuppertal
(DE).
(833) AT.
(851) 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 rugs and floors, namely elec-
tric brushes.
(580) 20.12.2000

683 873 (COLOREX). Forbo International SA, Eglisau (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

27 Floor coverings, mats, rugs, linoleum; non-textile
wall hangings and wall coverings.
(580) 04.01.2001

685 186 (ORFE). Iron One S.A., Lugano (CH).
(833) BX, ES, FR, IT, PL, RU.
(851) Les produits de la classe 3 doivent être exclus de la liste
originale des produits et services.
(580) 27.12.2000

687 531 (ORPhE). Iron One S.A., Lugano (CH).
(833) BX, ES, FR, IT, PL, RU.
(851) Les produits de la classe 3 doivent être exclus de la liste
originale des produits et services.
(580) 27.12.2000

696 365 (bébé confort SUCETTES latex anatomique). AM-
PAFRANCE SA (société anonyme), CHOLET (FR).
(833) DE.
(851) Suppression de la totalité des produits de la classe 5:
"Produits hygiéniques, produits diététiques à usage médical,
coton hydrophile".
(580) 03.01.2001

699 612 (TOBRABACT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DK, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir prépara-
tions ophthalmiques, préparations pour les soins des yeux.

5 Pharmaceutical preparations, namely ophthalmo-
logic preparations, eye care preparations.
(580) 30.11.2000
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701 004 (Crystal WHIRLPOOL BATH). Mikael Gillenäng,
Jörlanda (SE).
(833) BX, DE, DK, ES, FI, NO, PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
Class 6 has to be deleted. / La classe 6 doit être supprimée.

11 Bathtubs, whirlpools and saunas.
20 Bathroom cabinets, parts and components therefo-

re, not included in other classes.
11 Baignoires, bains bouillonnants et saunas.
20 Petits meubles de salle de bain, leurs pièces et élé-

ments constitutifs, non compris dans d'autres classes.
(580) 24.01.2001

701 300 (BLANC KELLY). Sophie HELSMOORTEL, RHO-
DE-SAINT-GENESE (BE).
(833) IT.
(851) A supprimer de la liste actuelle: Classe 18. / Class 18 is
to be removed from the list.
(580) 16.01.2001

706 752 (Joe Martino). Miles Handelsgesellschaft Internatio-
nal mbH, Norderstedt (DE).
(833) BX.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for men, in particular business and casual
shirts, polo shirts; knitwear, in particular pullovers; business
and casual pants, shorts, jackets, blousons and vests.

25 Vêtements pour hommes, notamment chemises de
ville ou sport, polos; tricots, notamment chandails; pantalons
de ville ou sport, shorts, vestes, blousons et gilets.
(580) 30.11.2000

711 655 (REFLEX MENSCH ZU MENSCH PEOPLE TO
PEOPLE). MEGA 6 WEME ORGANISATION, STRAS-
BOURG (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Lavage d'automobiles; location de machines de
nettoyage.

37 Car wash; rental of cleaning machines.
(580) 18.01.2001

712 442 (LATINO). HEINEKEN ESPAÑA, S.A., SEVILLA
(ES).
(833) PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

32 Bières et eaux gazeuses.
32 Beer and sparkling water.

La classe 33 reste inchangée. / Class 33 remains unchanged.
(580) 03.01.2001

712 508 (TARGOS). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) SK.
(851) Classes 18 and 25 have to be cancelled. / Les classes 18
et 25 doivent être supprimées.
(580) 20.12.2000

714 019 (HALUX). Derungs Licht AG, Gossau (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

11 Lampes d'éclairage; suspensions de lampes et bran-
che à pivot pour ces dernières; douilles de lampes électriques.

11 Lamps; lamp hanging supports and pivoting arms
for the above articles; sockets for electric lights.
(580) 17.01.2001

714 175 (CLARIANT). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Désinfectants; matières brutes, substances actives
et produits intermédiaires pour préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, pour produits médicaux de protection solaire,
pour fongicides, herbicides, insecticides et pour pesticides
(tous les produits précités à l'exception de préparations phar-
maceutiques finies et compris dans cette classe).

5 Disinfectants; raw materials, active substances
and intermediate products for pharmaceutical and veterinary
preparations, for medical sunscreen products, for fungicides,
herbicides, insecticides and for pesticides (all the above goods
excluding finished pharmaceutical preparations and included
in this class).
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 12.01.2001

714 896 (EBROSIL). IQESIL, S.A., Zaragoza (ES).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

1 Anhydride silicique (silice précipitée).
(580) 17.01.2001

717 477 (ZODIAC). ZODIAC (société anonyme), ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques, chronomètres, étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlo-
gerie, horloges, montres, boîtiers et étuis pour montres, pendu-
les, réveille-matin, cadrans solaires.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments, chronometers, cases for clock and watch-making, watch
presentation cases, clocks, watches, boxes and cases for wat-
ches, wall clocks, alarm clocks, sun dials.
(580) 29.12.2000

718 982 (QUINN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) RO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'industrie du cuir.
1 Chemical products for the leather industry.

(580) 17.01.2001

720 076 (MIAKARIL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparation pharmaceutique, à savoir préparation
pharmaceutique pour le traitement des troubles hormonaux.
(580) 30.11.2000

722 813 (BEACH POWER). ID & T Entertainment B.V.,
WORMERVEER (NL).
(833) ES.
(851) Class 25 is to be removed. / La classe 25 doit être sup-
primée.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 21.12.2000
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728 165 (Tronky). FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, thé, succédanés du café.
(580) 12.01.2001

729 087 (THE RED). Reemtsma Polska S.A., Tarnowo Pod-
górne (PL).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Articles for smokers.
34 Articles pour fumeurs.

(580) 18.12.2000

733 087 (KEYLINK). UBS AG, Zürich (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

36 Assurances, affaires financières et bancaires, no-
tamment analyse des finances et conseil dans le domaine des
assurances, des affaires financières et bancaires; tous les servi-
ces précités rendus aussi par des réseaux d'ordinateurs, à l'ex-
ception des services de distribution d'argent liquide et à l'ex-
ception des services d'information rendus par des distributeurs
d'argent liquide, à l'exception des transferts électroniques de
fonds rendus aux guichets (point of sale).

36 Insurance, financial affairs and banking, particu-
larly financial analysis and advice on insurance, financial and
banking matters; all above services also rendered via compu-
ter networks, excluding cash distribution services and exclu-
ding information services rendered by cash dispensers, exclu-
ding electronic transfer of funds provided at points of sale.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 23.01.2001

733 131 (Clear Guide). FUJI CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD., Toyama 933-8511 (JP).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary diagnosis test kits.
5 Trousses de tests de diagnostic vétérinaires.

(580) 12.01.2001

734 541 (Meliá Hoteles Boutique Hotel). DORPAN, S.L., Pal-
ma de Mallorca, Baleares (ES).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HR, HU,

IS, KG, KZ, LI, LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, TM, TR, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
16 Produits d'imprimerie.
16 Printed matter.

La classe 42 reste inchangée. / Class 42 remains unchanged.
(580) 03.01.2001

737 387 (VIVENDI). VIVENDI UNIVERSAL, PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires immobilières, courtage de biens immobi-
liers, évaluation et gérance de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, estimations immobilières, investissement
de capitaux dans l'immobilier; location de bureaux (immobi-
lier).

36 Real estate operations, real estate brokerage, real
estate appraisal and management, real estate rental, real esta-
te appraisal, capital investment in real estate; rental of offices
(real estate).
(580) 10.01.2001

737 950 (Soto). Soós Oto - TRODAT Slovakia, Matúškovo
267 (SK).
(833) DE.
(851) La classe 16 doit être modifiée comme suit: "Articles
pour reliures; photographies; matériel pour les artistes à l'ex-
ception de l'argile à modeler, pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; feuilles
pour plastifier les documents par procédé thermique et appa-
reils à plastifier les documents; timbres pour enfants; supports
à timbres; encres; appareils pour reliures plastiques et métalli-
ques (articles de bureau); supports pour articles de bureau et us-
tensiles de bureau, y compris ceux pour cartothèques et fichiers
(à l'exception des meubles)".
(580) 08.12.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 137 050, 2R 143 038, 2R 145 634, 2R 164 161,
2R 175 339, 2R 184 256, R 255 516, R 261 326, R 272 288,
R 273 913, R 331 986, R 367 166, R 411 738, R 420 287,
R 446 693, R 457 033, 471 787, 472 164, 472 165, 523 995.
(874) BELLON, Immeuble Central Seine, 42/50, Quai de la

Rapée, F-75012 PARIS (FR).
(580) 16.01.2001

2R 137 050, 2R 143 038, 2R 145 634, 2R 164 161,
2R 184 256, R 272 288, R 273 913, R 331 986, R 367 166,
R 411 738, 472 164, 472 165, 523 995.
(874) BELLON, Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la

Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 16.01.2001

2R 146 393, 2R 188 457, 2R 188 458, 2R 210 249, R 276 310,
R 329 001, R 426 826, R 459 603, 671 329, 671 330, 671 331.
(874) KACO GmbH + Co. KG, 22, Rosenbergstrasse,

D-74072 Heilbronn (DE).
(580) 21.12.2000

2R 153 402.
(874) Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, 20, Braunmatts-

traße, D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 22.12.2000

2R 155 970, 2R 156 447, 2R 162 369, 2R 219 564,
2R 219 566, 2R 219 572, 2R 223 421, R 240 518, R 246 166,
R 250 128, R 250 129, R 262 653, R 263 719, R 263 932,
R 263 937, R 271 414, R 277 014, R 278 354, R 278 815,
R 280 897, R 328 288, 481 652, 521 025, 581 012, 605 247,
605 539, 605 540, 611 742, 636 855.
(874) Mülhoff, Pabst & Richarz Weinbrennerei und Spirituo-

sen GmbH & Co. KG, An der Weinkaje, D-26931 Els-
fleth (DE).

(580) 15.01.2001

2R 156 797, 2R 227 566, R 238 952, R 238 953, R 241 419,
R 267 987, R 282 357, R 282 358, R 282 359, R 282 360,
R 285 520, R 293 580, R 297 500, R 297 501, R 301 189,
R 316 490, R 316 500, R 318 070, R 340 266, R 345 392,
R 346 779, R 346 780, R 360 740, R 362 758, R 365 581,
R 367 497, R 367 501, R 367 833, R 367 835, R 371 183,
R 375 943, R 377 809, R 381 806, R 387 898, R 389 413,
R 401 860, R 401 993, R 403 662, R 412 694, R 430 570,
R 437 166, R 446 650, R 446 885, 466 372, 470 552, 476 875,
503 620, 519 713, 568 218, 568 219, 574 000, 583 095,
626 176, 626 177, 626 589, 626 590, 628 572, 633 123,
636 812, 636 813, 641 714, 641 930, 641 931, 652 861,
654 725, 655 159, 658 972, 666 402, 673 822, 677 159,
691 382, 698 011, 705 790, 712 753, 714 494, 714 495,
720 293, 720 353, 726 871, 727 798, 727 799, 727 808,
728 941, 728 942, 728 943, 728 944, 729 185, 729 187,
729 188, 734 158, 739 240, 739 673.
(874) GRUNDIG AG, Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürn-

berg (DE).
(750) GRUNDIG AG Patentabteilung, Beuthener Strasse 41,

D-90471 Nürnberg (DE).
(580) 15.12.2000

2R 158 094, 641 350.
(874) DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und

biotechnologie e.V., 25, Theodor-Heuss-Allee,
D-60486 Frankfurt (DE).

(580) 29.12.2000

2R 163 390.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 24.01.2001

2R 164 591, 2R 175 922, 567 463.
(874) Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Ebersstr. 56,

D-10827 Berlin (DE).
(580) 27.12.2000

2R 177 944, R 305 488, R 373 671, R 403 870, R 406 110,
R 406 111, R 406 112, R 411 850, R 412 877, R 412 953,
R 414 058, R 418 732, R 427 025, R 427 026, R 436 238,
R 436 239, R 436 308, R 454 743, 459 195, 459 771, 472 021,
477 473, 488 797, 506 187, 510 267, 524 382, 528 257,
531 640, R 534 674, 590 131, 591 241, 591 496, 602 881,
602 882, 602 883, 602 884, 602 885, 602 886, 604 644,
611 140, 613 001, 618 933, 618 934, 623 489, 623 837,
624 073, 625 528, 625 871, 626 696, 635 709, 635 710,
642 107, 642 108, 642 897, 643 265, 645 802, 654 709,
654 840, 667 399, 667 676, 669 822, 673 745, 676 701,
676 702, 681 848, 684 686, 697 230, 698 197, 708 065,
708 088, 722 921, 727 760.
(874) DUCROS (Société par Actions Simplifiée), Zone In-

dustrielle de Carpensud, F-84200 CARPENTRAS
(FR).

(580) 22.01.2001

2R 192 945.
(874) HUNT, CONSTANTINO-VINHOS, LIMITADA, Rua

Leonor de Freitas, 85, P-4400 VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(580) 10.01.2001

2R 207 120, 2R 207 288, 2R 209 058, R 436 731, 537 260,
548 559, 584 611, 593 012, 625 118, 637 202, 676 294,
719 653, 723 589, 732 744, 736 033.
(874) Aventis CropScience SA, 55, Avenue René Cassin,

F-69009 LYON (FR).
(580) 18.01.2001

2R 238 486.
(874) Orion AL-KO AG, Industriestrasse 176, CH-8957

Spreitenbach (CH).
(580) 15.01.2001

R 239 382.
(874) LA HISPANO-SUIZA, FÁBRICA DE AUTOMÓVI-

LES, Sociedad anónima, 1, Pedro II de Montcada 1,
E-08034 BARCELONA (ES).

(580) 17.01.2001
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R 239 905.
(874) Robert Röntgen GmbH & Co., 44, Auf dem Knapp,

D-42855 Remscheid (DE).
(580) 22.12.2000

R 240 241.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN SA, Parc du Millénaire

II, 416, rue Samuel Morse, F-34000 MONTPELLIER
(FR).

(580) 17.01.2001

R 240 623.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 10.01.2001

R 240 639, R 258 521 A, R 258 522 A, 459 329.
(874) TECALEMIT FLEXIBLES, Zone Industrielle, Avenue

de Chateaudun, F-41000 BLOIS (FR).
(580) 03.01.2001

R 242 380.
(874) Knoll AG, Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG, MPG/JM - MPF/JM, Knollstraße, D-67061

Ludwigshafen (DE).
(580) 28.12.2000

R 243 556, R 243 557.
(874) Büchi Labortechnik AG, Meierseggstrasse 40,

CH-9230 Flawil (CH).
(580) 17.01.2001

R 244 557, R 246 944, 461 595.
(874) SAINT BRICE, société anonyme, 11 Chaussée de Lille,

B-7501 Orcq-Lez-Tournai (BE).
(580) 12.01.2001

R 245 971, R 310 454.
(874) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES S.A.,

19, Place de la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 20.12.2000

R 246 361, 593 591.
(874) Olšanské papírny a.s., Lukavice 21, CZ-789 01 Záb¨eh

(CZ).
(580) 09.11.2000

R 248 039, R 429 047, R 429 642, 550 952, 706 057.
(874) Phag S.à.r.l., Place Bel-Air 4, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 23.01.2001

R 264 420.
(874) Meritor Automotive GmbH, Hanauer Landstrasse 338,

D-60314 Frankfurt am Main (DE).
(580) 06.12.2000

R 294 245.
(874) Tuoni e Canepa S.r.l., 76, via Marco Mastacchi, I-57122

LIVORNO (IT).
(580) 28.12.2000

R 294 267, R 296 436, R 401 625, 532 499, 602 733.
(874) DOUWE EGBERTS FRANCE (société en nom collec-

tif), PARIS NORD II, LE RIMBAUD, 22, avenue des
Nations, F-93420 VILLEPINTE (FR).

(580) 17.01.2001

R 311 311.
(874) DU PONT DE NEMOURS BELGIUM, 6, Antoon Spi-

noystraat, B-2800 Mechelen (BE).
(580) 11.01.2001

R 319 871.
(874) SOLVIL ET TITUS S.A., 6, Rte des Acacias, CH-1227

Les Acacias - Genève (CH).
(580) 12.01.2001

R 322 459, 467 141, 533 338.
(874) CSR Pampryl, 160, avenue Paul Vaillant Couturier,

F-93126 LA COURNEUVE (FR).
(750) Pernod Ricard, Direction Administrative et Juridique,

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.01.2001

R 322 970, R 395 584, R 401 630, 494 536.
(874) CS COMMUNICATION & SYSTEMES, 29, rue Gali-

lée, F-75116 Paris (FR).
(580) 22.12.2000

R 324 254.
(874) SPECIA, Société anonyme, 11 à 19, Rue de la Vanne,

F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 03.01.2001

R 324 254.
(874) SPECIA, Société anonyme, 42-50, Rue de la Rapée, Im-

meuble Central Seine, F-75012 PARIS (FR).
(580) 03.01.2001

R 337 380, 514 672.
(874) Verband Schweizer Bettwarenfabriken, Weinbergstras-

se 31, CH-8006 Zürich (CH).
(580) 16.01.2001

R 338 856.
(874) Alcatel Câble Société Anonyme, 30 rue des Châsses,

F-92110 Clichy (FR).
(580) 17.01.2001

R 338 856.
(874) Les Câbles de Lyon Société Anonyme, 30 rue des Châs-

ses, F-92110 Clichy (FR).
(580) 17.01.2001

R 350 410.
(874) Sappi Lanaken N.V., 2, Montaigneweg, B-3620 LA-

NAKEN (BE).
(580) 21.12.2000
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R 370 180.
(874) ROLLER CARAVAN E AUTOCARAVAN S.R.L.,

Via Petrarca n. 342, I-50040 Calenzano (Firenze) (IT).
(580) 22.01.2001

R 393 569.
(874) SAE REBOSIO SRL, 3, Piazzale Lodi, I-20135 MILA-

NO (IT).
(580) 04.12.2000

R 400 652, 458 931.
(874) Ostaco AG, 6, Steinackerstrasse, CH-8902 Urdorf

(CH).
(580) 16.01.2001

R 410 284, R 449 071, 461 453, 542 758, 574 108, 665 888 A.
(874) SCHNEIDER Technologies Aktiengesellschaft, 1, Sil-

vastrasse, D-86842 Türkheim (DE).
(580) 29.12.2000

R 425 143, 463 538, 477 816, 479 339, 523 595, 587 422,
603 727, 626 390, 626 391, 632 808, 633 107, 633 486,
655 924.
(874) Poly Bauelemente AG, 10, Lorraineweg, CH-3315 Bät-

terkinden (CH).
(580) 19.01.2001

R 427 021.
(874) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES S.A.,

19, Place de la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 20.12.2000

R 437 825, 472 702, 677 642, 677 643.
(874) VIÑA SALCEDA, S.L., Carretera a Cenicero, Km.3,

E-01340 El Ciego (Alava) (ES).
(580) 23.01.2001

R 445 984, 581 266, 606 951, 676 276, 680 392, 713 653,
735 071, 735 072, 735 073, 735 074, 735 075, 735 533.
(874) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker AG & Co. KGaA., 10,

Würzburger Strasse, D-97753 Karlstadt (DE).
(580) 22.12.2000

R 448 198, R 457 157.
(874) HG International B.V., 70, Damsluisweg, NL-1332 EJ

ALMERE (NL).
(580) 28.12.2000

R 450 031.
(874) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Volgotsem-

mach", 96, oulitsa Gorkogo, RU-445621 Tolyatti (RU).
(580) 25.08.2000

R 452 998.
(874) SOCIÉTÉ SONODISC, Société anonyme, 52, rue Paul

Lescop, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 29.12.2000

R 454 880.
(874) NORDENIA FRANCE CHAUMONT, 8, rue Decom-

ble, F-52000 CHAUMONT (FR).
(580) 16.01.2001

R 454 880.
(874) MAXEMBALL, 8, rue Decomble, F-52000 CHAU-

MONT (FR).
(580) 16.01.2001

R 455 236.
(874) BOIRON FRERES S.A., 1, rue des Glacières, F-94150

RUNGIS (FR).
(580) 19.12.2000

R 455 324.
(874) SEDA SOLUBLES, S.L., Padre Faustino Clavo Km 1,

E-34005 PALENCIA (ES).
(580) 03.01.2001

R 456 296.
(874) DAME PAULETTE COQUATRIX Née POSSICELS-

KY, 2, square de l'Opéra Louis Jouvet, F-75009 PARIS
(FR); DAME PATRICIA COQUATRIX , 15, rue
Duphot, F-75001 PARIS (FR).

(750) DAME PAULETTE COQUATRIX Née POSSICELS-
KY, 2, square de l'Opéra Louis Jouvet, F-75009 PARIS
(FR).

(580) 19.12.2000

R 456 891.
(874) ENTREMONT (Société en Nom Collectif), 25, Fau-

bourg des Balmettes, F-74000 ANNECY (FR).
(580) 29.12.2000

457 497.
(874) ALSTOM Energie SA, 38, Avenue Kléber, F-75116

PARIS (FR).
(580) 29.12.2000

457 497.
(874) ABB ALSTOM POWER Turbomachines, 2, Quai Mi-

chelet, 3, Avenue André Malraux, F-92309 LEVAL-
LOIS PERRET (FR).

(580) 29.12.2000

457 497.
(874) ALSTOM Power Turbomachines, 2 Quai Michelet, 3

Avenue André Malraux, F-92309 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(580) 29.12.2000

457 778.
(874) FABRIQUES DE PRODUITS DE CHIMIE ORGANI-

QUE DE LAIRE, Société anonyme, 85, Avenue Niel,
F-75017 PARIS (FR).

(580) 04.01.2001

457 794.
(874) HEULIEZ-BUS (société anonyme à conseil d'adminis-

tration), La Crenuere Rorthais, F-79700 MAULEON
(FR).

(580) 18.01.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001 453

457 798.
(874) LABORATOIRES TAKEDA, Société anonyme, 15,

quai de Dion Bouton, F-92816 PUTEAUX CEDEX
(FR).

(580) 05.01.2001

457 845.
(874) LOEWE, S.A., 15, Carrera de San Jerónimo, E-28014

MADRID (ES).
(580) 16.01.2001

457 848.
(874) STAHL IBERICA, S.L., Llevant nº 7, Poligono Indus-

trial Llevant, E-08150 PARETS del VALLES (Barcelo-
na) (ES).

(580) 22.01.2001

457 995.
(874) FERRAZ SHAWMUT, 1, Rue Jean Novel, F-69100

VILLEURBANNE (FR).
(580) 08.01.2001

458 013.
(874) PHOTOWATT INTERNATIONAL S.A. Société ano-

nyme, Zone Industrielle du Champ Fleuri, Route de l'Is-
le d'Abeau, F-38300 BOURGOIN-JALLIEU (FR).

(580) 11.01.2001

458 343.
(874) SEDATELEC, Société anonyme, Chemin des Mûriers,

F-69540 IRIGNY (FR).
(580) 03.01.2001

458 377.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, Domaine de

Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 11.01.2001

458 422.
(874) Trimetal Belgium Trimetal Nobel (NV/SA), 1, Ema-

nuellaan, B-1830 MACHELEN (BE).
(580) 16.01.2001

458 479.
(874) SERVAL, F-79800 SAINTE-EANNE (FR).
(580) 03.01.2001

458 871.
(874) LEGRIS, Société anonyme, 74, rue de Paris, F-35000

RENNES (FR).
(580) 04.01.2001

458 919.
(874) SILENT GLISS INTERNATIONAL AG (SILENT

GLISS INTERNATIONAL S.A), (SILENT GLISS IN-
TERNATIONAL Ltd), Worbstrasse 210, CH-3073
Gümligen (CH).

(580) 16.01.2001

459 151.
(874) JOVI, S.A., 39-41, Avda. Bizet, Pol. Ind. Can Jardí,

E-08191 RUBI (Barcelona) (ES).
(580) 08.01.2001

459 163.
(874) SOLETANCHE BACHY FRANCE, 6, rue de Watford,

F-92005 NANTERRE (FR).
(750) SOLETANCHE BACHY FRANCE, 50, rue des Colo-

nies, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 09.01.2001

459 364.
(874) ALTER TRADING ORGANISATION, in't kort A.T.O.

of ATO, besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid, 35, Plantin & Moretuslei, B-2018 AN-
TWERPEN (BE).

(580) 08.01.2001

459 466, 478 445.
(874) UNIFLEX-HYDRAULIK GmbH, 50-52, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-61184 Karben (DE).
(580) 22.12.2000

459 969.
(874) Tecnavia S.A., Via Cadepiano 28, CH-6917 Barbengo

(CH).
(580) 24.01.2001

460 644.
(874) NICOLITCH SA NSA (société anonyme), 1, avenue du

Bois de l'Epine, F-91080 COURCOURONNES (FR).
(580) 04.01.2001

461 429, 461 430.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 22.12.2000

461 609.
(874) PRECI-DIP DURTAL SA, Rue St-Maurice 34,

CH-2800 Delémont (CH).
(580) 19.01.2001

462 132, 462 133, 612 590, 617 530.
(874) Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, 41, Bötzinger

Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 22.12.2000

473 989.
(874) Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Stauffa-

cherstrasse 128, CH-3000 Bern 22 (CH).
(580) 24.01.2001

479 277, 510 865, 591 089, 595 938, 604 842, 635 466.
(874) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES S.A.,

19, Place de la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 20.12.2000
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486 359.
(874) TARGET S.R.L., 1, Via Cadorna, I-22100 COMO (IT).
(580) 29.12.2000

493 943, 499 050, 504 793, 504 794.
(874) LABORATOIRES NYCOMED AMERSHAM SA,

Avenue du Canada, F-91940 LES ULIS (FR).
(580) 18.12.2000

498 784.
(874) LUCAS CARTON, Château des Castaignes, F-51270

MONTMORT LUCY (FR).
(580) 10.01.2001

501 790, 567 159.
(874) Golay-Buchel et Cie S.A., 60, rue de Rhodanie,

CH-1000 Lausanne (CH).
(580) 24.01.2001

506 506.
(874) Oerlikon Contraves AG, Birchstrasse 155, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 15.01.2001

R 509 294.
(874) Rafino Pet Food B.V., 3, C. Huijgensstraat, NL-8141

GM HEINO (NL).
(580) 22.12.2000

515 840, 529 005.
(874) RADICINOVACIPS S.P.A., 3, Localita' Bedeschi,

I-24040 CHINOLO D'ISOLA (BG) (IT).
(580) 10.01.2001

518 892.
(874) ZOLPAN S.A., 17, Quai Joseph Gillet, F-69316 LYON

Cedex 04 (FR).
(580) 09.01.2001

518 953, 540 809, 542 366.
(874) MIROGLIO SPA, 23 Strada S. Margherita, I-12051

ALBA (IT).
(580) 18.12.2000

532 703.
(874) BOMI 2000 S.p.A., Via Firenze, 56, I-20060 TREZZA-

NO ROSA (MILANO) (IT).
(580) 22.01.2001

533 196 A, 559 785 A.
(874) PREMIERE Medien GmbH & Co. KG, 4, Medienallee,

D-85774 Unterföhring (DE).
(580) 21.12.2000

533 246.
(874) HOZELOCK TRICOFLEX S.A., 121, avenue Paul

Doumer, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 08.01.2001

537 307, 543 413, 581 562, 688 627, 688 628.
(874) DSM FOOD SPECIALTIES OENOLOGY SAS (So-

ciété par actions simplifiée), ZAE La Baume, F-34290
SERVIAN (FR).

(580) 22.12.2000

R 538 352, 619 235, 625 414, 625 415, 634 445, 649 649,
654 438, 663 621, 664 579, 666 165, 671 842, 674 880,
682 574, 686 475.
(874) OVER LOOK Textil GmbH, 19, Seligenstädter Grund,

D-63150 Heusenstamm (DE).
(580) 20.12.2000

538 761.
(874) EURODOLLAR FRANCE, Zone Industrielle de Paris

Nord II, Parc des Reflets, 165, avenue du Bois de la Pie,
ROISSY (FR).

(580) 05.12.2000

R 541 840.
(874) MONTE ALTO S.R.L., 11/A, Via Gezio Calini,

I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 22.12.2000

542 179, 575 089, 575 090, 621 105, 630 523, 650 670,
656 420, 681 174.
(874) SysKonnect GmbH, 23, Siemensstrasse, D-76275 Ett-

lingen (DE).
(580) 23.01.2001

542 353.
(874) MATFER & CIE - SOCIETE ANONYME DE DIS-

TRIBUTION DE PRODUCTIONS FRANCAISES ET
ETRANGERES EXPORT-IMPORT, 9-11, rue du Ta-
pis-Vert, F-93260 LES LILAS (FR).

(580) 10.01.2001

542 644.
(874) JOHAN ROZENDAAL B.V., 246, Groenekanseweg,

NL-3737 AL GROENEKAN (NL).
(580) 10.01.2001

544 432.
(874) INTERTRANS, mednarodna špedicija, d.d., Brn…i…eva

51, SI-1000 Ljubljana (SI).
(580) 22.12.2000

546 066, 576 725, 717 478, 717 557.
(874) SARI PARTICIPATIONS, 8, rue du Général Foy,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 22.12.2000

548 391, 548 392, 564 187, 564 188, 564 189, 567 486,
577 167, 578 662.
(874) DELACRE France (Société Anonyme), 116, rue Belle-

vue, F-59850 NIEPPE (FR).
(580) 29.12.2000
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548 391, 548 392, 564 187, 564 188, 564 189, 567 486,
577 167, 578 662.
(874) UNITED BISCUITS INDUSTRIES (Société par Ac-

tions Simplifiée), 116, rue Bellevue, F-59850 NIEPPE
(FR).

(580) 29.12.2000

548 391, 548 392, 564 187, 564 188, 564 189, 567 486,
577 167, 578 662.
(874) CAMPBELL FRANCE (Société par Actions Simpli-

fiée), 116, rue Bellevue, F-59850 NIEPPE (FR).
(580) 29.12.2000

548 392, 564 187, 564 189, 567 486.
(874) BISCUITS DELACRE (Société Anonyme), 116, rue

Bellevue, F-59850 NIEPPE (FR).
(580) 29.12.2000

558 849.
(874) TENIMENTI ANGELINI SPA, Località Val di Cava,

MONTALCINO SIENA (IT).
(580) 12.01.2001

560 821.
(874) USINOR INDUSTEEL (France), Immeuble "La Paci-

fic", La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 19.01.2001

R 563 845.
(874) FOREZ BENNES INDUSTRIES (Société Anonyme),

Tournel Champdieu, F-42600 MONTBRISON (FR).
(580) 03.01.2001

R 564 045.
(874) CAVALLI CALZATURE, S.n.c., Via Bellaria, 16/B,

I-40139 BOLOGNA (IT).
(580) 28.12.2000

564 622, 660 766.
(874) IRENE VAN RYB, 37, Rue d'Aboukir, F-75002 PARIS

(FR).
(580) 28.12.2000

R 565 250.
(874) LABORATOIRES SAINT BENOIT - HEUPRO-

PHAX, 470, avenue de Lossburg, Z.I. NORD, F-69480
ANSE (FR).

(580) 16.01.2001

565 324, 572 257, 572 258, 572 259, 572 260.
(874) ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUS-

TRIALES, S.A. (PROQUIMETAL), Gregorio Mara-
ñón, 13, Polígono Industrial Butarque, E-28914 LEGA-
NES (MADRID) (ES).

(580) 08.01.2001

566 252, 566 253.
(874) PHARMENTREPRISE, 45, place Abel Gance,

F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PHARMENTREPRISE, Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(580) 22.12.2000

566 526, 566 528.
(874) INDATA, naamloze vennootschap, Wansartlaan 20,

B-1180 Brussel (BE).
(580) 09.01.2001

566 850.
(874) DE DIETRICH EUROPEENNE D'ELECTROMENA-

GER, Société anonyme, 79, rue du Général Leclerc,
F-78400 CHATOU (FR).

(580) 09.01.2001

567 675.
(874) OVER LOOK Textil GmbH, 19, Seligenstädter Grund,

D-63150 Heusenstamm (DE).
(580) 20.12.2000

568 343.
(874) G.I.E. LES VITELLIERS, 41 bis, boulevard de La Tour

Maubourg, F-75007 PARIS (FR).
(580) 04.01.2001

568 860.
(874) LOCMAN S.R.L., 7, Piazza G. Da Terrazzano, I-57034

CAMPO NELL'ELBA (IT).
(580) 22.12.2000

572 660.
(874) CHOPARD INTERNATIONAL S.A., 55, boulevard de

Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 24.01.2001

575 481.
(874) REED EXHIBITIONS BELGIUM, société anonyme,

86, rue de la Caserne, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 16.01.2001

575 481.
(874) KI EXPO, société anonyme, 86, rue de la Caserne,

B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 16.01.2001

575 722, 631 074, 631 075, 631 076, 631 362, 631 363,
631 364.
(874) LA CHAPE LIQUIDE, 500, rue Marcel Demonque,

Zone du Pôle Technologique Agroparc, F-84915 AVI-
GNON CEDEX 9 (FR).

(580) 12.01.2001

576 250.
(874) Parfum et Cosmetique Jean d'Arcel GmbH & Co. KG,

Im Fuchseck, D-77694 Kehl (DE).
(580) 29.12.2000
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577 795, 627 679, 671 628, 687 384, 687 683, 689 335,
691 261, 700 226.
(874) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG, 1, Zimmerstraße,

D-32051 Herford (DE).
(580) 21.12.2000

588 054.
(874) W. Schmid AG, Rohrstrasse 36, CH-8152 Glattbrugg

(CH).
(580) 05.01.2001

591 122, 603 456.
(874) ROBOCON LABOR- UND INDUSTRIEROBOTER

GESELLSCHAFT M.B.H., 85-89, Davidgasse, A-1100
WIEN (AT).

(580) 23.01.2001

592 034.
(874) Campbell Foods Belgium N.V., 16, Rijksweg, B-2870

PUURS (BE).
(580) 21.12.2000

592 133.
(874) MATERNE Société Anonyme, ZA du Parc Sans Souci,

330, allée des Hêtres, F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 19.12.2000

594 406, 600 680.
(874) EXPO CTS - MANIFESTAZIONI COMMERCIO TU-

RISMO SERVIZI S.P.A. en abrégé EXPO CTS S.P.A.,
66, Via Generale Giuseppe Govone, I-20155 MILANO
(IT).

(580) 09.01.2001

595 493.
(874) FRIGO-RENT Kühlfahrzeugvermietung GmbH, 11-13,

Zenettistrasse, D-80337 München (DE).
(580) 22.12.2000

614 478, 700 032.
(874) Fischer Media AG für Verlag & Publishing, Birkenweg

61, Postfach 299, CH-3000 Bern 11 (CH).
(580) 05.01.2001

615 149, 618 571, 629 127, 630 247, 640 880.
(874) GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH, 1, Molke-

reistrasse, D-94447 Plattling (DE).
(580) 29.12.2000

616 774.
(874) Supporter, 54, rue Martre, F-92110 Clichy (FR).
(580) 08.01.2001

618 001.
(874) AXARA, Société Anonyme, 104, boulevard de Sébas-

topol, F-75003 PARIS (FR).
(580) 22.12.2000

619 625.
(874) ROSSI S.A., 82 rue Duguesclin, F-69006 LYON (FR).
(580) 08.01.2001

622 880.
(874) MARAIS NANTES, 20, rue G. Clémenceau, F-44840

LES SORINIERES (FR).
(580) 11.01.2001

623 281, 739 924, 742 398.
(874) Vinska klet 'GORIŠKA BRDA', zadruga, kmetijstvo,

proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo, Zadru¾na
cesta 9, SI-5212 DOBROVO (SI).

(580) 08.01.2001

626 695.
(874) ATOS INTEGRATION SERVICES, 1 Avenue New-

ton, F-92140 CLAMART (FR).
(580) 04.01.2001

635 548.
(874) Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Stauffa-

cherstrasse 128, CH-3000 Bern 22 (CH).
(580) 24.01.2001

638 143, 664 959.
(874) GAMMACAR S.R.L., Lungo Dora Pietro Colletta,

129/Bis/B, I-10153 TORINO (IT).
(580) 29.12.2000

640 277, 640 278.
(874) SLOVLAK, a.s., SK-018 64 Košeca (SK).
(580) 28.12.2000

641 019.
(874) Monsieur Guy LIGIER, 15 chemin de Passoret,

CH-1234 VESSY - GENEVE (CH).
(580) 17.01.2001

644 798.
(874) SCHRACK SECONET Sicherheits-und Kommunika-

tionssysteme Aktiengesellschaft, 18, Eibesbrunnergas-
se, A-1120 Wien (AT).

(580) 22.01.2001

645 728, 645 729.
(874) Allianz Aktiengesellschaft, 28, Königinstrasse,

D-80802 München (DE).
(580) 10.01.2001

645 879.
(874) Contextrina AG, Birchstrasse 155, CH-8050 Zürich

(CH).
(580) 15.01.2001

648 927, 648 928, 649 751.
(874) IMPHY UGINE PRECISION, Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 29.12.2000

649 663.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 19.12.2000
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649 921.
(874) COMPUVISION PARTNERS N.V. Naamloze ven-

nootschap, Flanders Language Valley 47, B-8900 Ieper
(BE).

(580) 09.01.2001

652 499.
(874) Sappi Lanaken N.V., 2, Montaigneweg, B-3620 LA-

NAKEN (BE).
(580) 21.12.2000

654 487.
(874) DSM Deutsche Städte-Medien GmbH, 33-34, Eschen-

heimer Anlage, D-60318 Frankfurt am Main (DE).
(580) 29.12.2000

656 059.
(874) Andreas Juker, Stauffacherstrasse 17, Postfach 334,

CH-3000 Bern 22 (CH).
(580) 19.01.2001

657 480.
(874) IMCO ITALIA INTERNATIONAL MANUFACTU-

RING CORPORATION OVERSEAS SPA, 24, Viale
Bianca Maria, I-20129 MILANO (IT).

(580) 10.01.2001

662 602.
(874) LA CITY (Société à Responsabilité Limitée), 50, ave-

nue du Président Wilson, F-93210 LA PLAINE
SAINT-DENIS (FR).

(580) 19.01.2001

670 794, 723 844, 727 012, 742 636.
(874) Diepharmex Société Anonyme, 2, quai Gustave Ador,

CH-1207 Genève (CH).
(580) 05.01.2001

672 553, 672 554.
(874) CARRERAS LIMITED, Globe House, 4 Temple Place,

Londres WC2R 2PG (GB).
(580) 22.01.2001

677 562.
(874) Kodak Verwaltung AG, 60, Hedelfinger Strasse,

D-70327 Stuttgart (DE).
(580) 21.12.2000

677 956.
(874) Arminox ApS, Fabrikvej 22, Mønsted, DK-8800 Vi-

borg (DK).
(580) 10.01.2001

684 899.
(874) ASTRA Aquaria GmbH, 9, Hasemauer, D-49074 Osna-

brück (DE).
(580) 21.12.2000

685 206, 713 431, 714 320, 714 321, 714 322, 732 134.
(874) Formula One Licensing B.V., 34, Koningslaan,

NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 15.01.2001

685 766.
(874) Kraft Foods UK Ltd., St George's House, Bayshill

Road, Cheltenham,  Gloucestershire GL50 3AE (GB).
(580) 09.01.2001

686 141, 696 483, 697 508.
(874) Kappa Roermond Papier B.V., 18, Mijnheerkensweg,

NL-6041 TA ROERMOND (NL).
(580) 16.01.2001

686 182.
(874) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303

Kaiseraugst (CH).
(580) 16.01.2001

689 864, 689 865.
(874) Deutsche Reisemobil Vermietungs GmbH, 43, Schatz-

bogen, D-81829 München (DE).
(580) 21.12.2000

691 769, 693 029.
(874) GABRIUS MULTIMEDIA S.P.A., 7, Via dei Giardini,

I-20121 MILAN (IT).
(580) 03.01.2001

694 047, 732 901, 736 820, 736 852.
(874) JUMPY S.P.A., 10, Via Gherardini, I-20145 MILANO

(IT).
(580) 10.01.2001

696 759.
(874) Neupart & Munkedal Holding A/S, Fruebjergbvej 3,

DK-2100 Copenhagen O (DK).
(580) 11.01.2001

696 972, 712 989.
(874) ENTRELEC INTERNATIONAL DICOESA SA, Rou-

te de Formangueiries, 7,  Belfaux (CH).
(580) 22.12.2000

696 977, 696 982.
(874) ASSOCIAZIONE TORINO 2006, Piazza Palazzo di

Citta', 1, I-10122 TORINO (IT).
(580) 08.01.2001

697 969.
(874) PEGGY SAGE (Société à Responsabilité Limitée),

ZAC des Bordets, 295, rue des Hérons Cendrés,
F-74130 BONNEVILLE (FR).

(580) 22.12.2000

698 052, 725 319, 725 465.
(874) Aplicom Oy, Kaupintie 8 A, FIN-00440 Helsinki (FI).
(580) 27.12.2000

698 824, 717 995, 736 485.
(874) JoWood Productions Software AG, 22, Bahnhofstraße,

A-4802 EBENSEE (AT).
(580) 28.12.2000
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703 014.
(874) Stadium AB, Box 773, SE-601 17 NORRKÖPING

(SE).
(580) 28.12.2000

707 921, 721 077.
(874) Kinowelt Home Entertainment GmbH, 35, Schwe-

re-Reiter-Strasse, D-80797 München (DE).
(580) 29.12.2000

711 108.
(874) SIMEKS SIA, 6, Tukuma iela, LV-1002 R=ga (LV).
(580) 08.01.2001

711 994.
(874) FAIST Ecotex GmbH, 22, Arnstädter Strasse, D-99334

Rudisleben (DE).
(580) 29.12.2000

713 566.
(874) TREBRUK AB, Stampgatan 14, SE-411 01 Göteborg

(SE).
(580) 05.01.2001

715 736, 720 647.
(874) REDAN SPÓ™KA AKCYJNA, Ul. »niwna 10/14,

PL-94-250 ™ÓD¹ (PL).
(580) 18.01.2001

717 535.
(874) NOHA NORWAY AS, Lagerveien 25, N-4033 Stavan-

ger (NO).
(580) 09.01.2001

720 731.
(874) LIBERTY SURF, 10, Rue Fructidor, F-75017 PARIS

(FR).
(580) 22.12.2000

722 577.
(874) Sunny Cars AG Mietwagenvermittlungsgesellschaft,

42, Paul-Gerhardt-Allee, D-81245 München (DE).
(580) 29.12.2000

728 127.
(874) RUE DU COMMERCE, société anonyme, 44 avenue

du Capitaine Glarner, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 22.12.2000

729 485.
(874) INFONIQA INFORMATIONSTECHNIK GMBH,

Traunufer Arkade 1, A-4609 Thalheim bei Wels (AT).
(580) 22.12.2000

735 681, 735 682.
(874) Geratherm Medical AG, 1, Fahrenheitstrasse, D-98716

Geschwenda (DE).
(580) 29.12.2000

736 709.
(874) Music Choice Limited, Turner House, 16 Great Marlbo-

rough Street,  London W1V 1AF (GB).
(580) 28.12.2000

736 862.
(874) NOVIS TELECOM, S.A., Lugar do Espido,  Via Norte,

Maia (PT).
(580) 28.12.2000

737 346.
(874) LOGICOM INTEGRATED LOGISTICS COMPANY

LIMITED, 10, Norwich Street,  LONDON, EC4A 1BD
(GB).

(580) 04.01.2001

737 778.
(874) SORATON SA, Eichbergerstrasse 60, CH-9452 Hinter-

forst (CH).
(580) 16.01.2001

738 879.
(874) LIPRO AG Logistik und Information für die Produk-

tion, 267, Landsberger Strasse, D-12623 Berlin (DE).
(580) 29.12.2000

739 437.
(874) HAUPA GmbH & Co. KG, 165-169, Königstrasse,

D-42853 Remscheid (DE).
(580) 21.12.2000

742 647.
(874) ALL'S RIGHT (Société à Responsabilité Limitée), 310,

boulevard Clémenceau, F-59700 MARCQ EN BA-
ROEUL (FR).

(580) 15.01.2001



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
2R221 189 2R 221 678 2R224 288

R365 043 R 395 395 483 927
550 342 554 420 582 772
599 961 631 874 640 173
648 266 648 641 660 274
676 538 676 566 677 995
680 235 684 446 685 219
686 284 688 900 689 203
689 488 689 539 689 722
690 664 694 658 698 834
699 218 699 719 700 276
702 170 702 388 703 610
704 017 704 467 707 737
708 108 708 108 709 018
709 258 709 260 709 291
709 364 709 380 709 387
709 571 709 718 710 789
710 793 710 833 710 863
710 866 710 901 711 071
711 329 711 623 711 668
711 683 711 742 711 752
711 790 711 793 711 795
711 796 711 854 711 858
711 897 711 900 711 921
712 005 712 030 712 080
712 098 712 109 712 435
712 792 713 223 713 733
713 852 713 934 713 941
714 026 714 165 714 167
714 179 714 213 714 260
714 262 714 267 714 288
714 314 714 363 714 374
714 410 714 503 714 575
714 581 714 618 714 620
714 665 714 685 714 873
715 532 A 715 546 715 546
715 653 715 748 715 895
715 895 715 960 715 983
715 983 716 057 716 268
716 310 716 524 716 636
716 660 716 708 716 713
716 735 716 741 716 770
716 777 716 781 716 798
716 798 716 803 716 806
716 807 716 834 716 848
716 848 716 859 716 877
716 927 716 928 716 934
716 968 716 999 717 057
717 183 717 240 717 586
717 745 717 746 717 846
717 879 717 879 718 184
718 285 718 828 718 902
718 915 718 921 718 942
719 008 719 020 719 093
719 134 719 186 719 205
719 216 719 304 719 309
719 792 719 793 722 468
722 469 722 496 722 497
722 512 722 578 722 579
722 618 722 621 722 622

722 687 722 695 722 712
722 728 722 742 722 969
722 981 722 983 722 986
722 992 723 000 723 054
723 083 723 084 723 085
723 177 723 360 723 362
723 418 723 420 723 429
723 446 723 535 723 559
723 560 723 563 723 572
723 620 723 622 723 623
723 624 723 629 723 779
723 793 723 799 723 805
723 812 723 860 723 901
723 903 723 946 724 011
724 019 724 028 724 338
724 368 724 370 724 378
724 403 724 414 724 415
724 416 724 521 724 523
724 548 724 600 724 700
725 324

FI - Finlande / Finland
601 811 604 951 616 193
632 838 669 966 675 476
695 666 702 925 709 474
709 728 710 587 711 325
712 073 712 735 713 203
714 636 714 715 714 716
715 863 715 865 715 874
715 878 715 882 715 896
716 155 716 169 716 170
716 341 716 345 716 636
716 665 716 708 716 713
716 729 716 733 716 734
716 735 716 770 716 773
716 777 716 832 717 065

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R239 324 R 456 154 R 456 579

528 841 595 806 599 799
705 108 705 108 707 857
707 857 715 951 720 519
727 715 738 811 744 094
744 392 744 410 744 412
744 421 744 438 744 606
744 645 744 653 744 663
744 680 744 691 744 698
744 725 744 730 744 751
744 752 744 762 744 801
744 861 744 865 744 887
744 888 744 908 744 935
744 941 744 945 745 015
745 018 745 019 745 025
745 034 745 036 745 039
745 047 745 049 745 056
745 058 745 059 745 066
745 068 745 084 745 087
745 089 745 100 745 109
745 119 745 129 745 131
745 139 745 145 745 153
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745 159 745 160 745 183
745 188 745 191 745 192
745 202 745 248 745 250
745 310 745 404 745 425
745 445 745 475 745 528

IS - Islande / Iceland
664 161 707 304 716 966
717 034 717 127 717 241
717 243 717 285 717 379
717 568 717 592 717 610
717 642 717 713 717 853
717 891 717 938 718 014

NO - Norvège / Norway
R427 255 465 018 591 201

598 559 607 833 611 311
643 350 648 266 676 850
691 160 692 064 692 149
694 048 694 522 696 231
696 617 696 853 696 854
696 855 697 591 706 963
708 182 709 979 710 810
711 423 712 228 712 313
712 783 714 338 714 353
715 740 716 661 716 776
718 898 718 956 718 961
719 000 719 034 719 093
719 110 719 283 719 284
719 298 719 322 719 360
719 452 719 528 719 529
719 574 719 610 719 709
719 723 719 799 719 808
719 819 719 855 719 857
719 871 719 909 719 918
719 961 719 989 719 995
720 200 720 212 720 213
720 214 720 226 720 231
720 239 720 252 720 293
720 302 720 317 720 318
720 322 720 340 720 345
720 369 720 371 720 408
720 438 720 445 720 454
720 488 720 537 720 616
720 617

SE - Suède / Sweden
R360 466 R 365 043 R389 311
R439 933 R 441 556 480 455

484 642 501 397 506 432
536 369 623 070 633 984
643 902 647 081 647 738
651 604 669 232 670 943
670 943 679 685 680 483
684 259 686 094 686 405
686 619 687 360 687 715
687 754 689 987 690 715
694 044 694 683 694 935
695 369 696 278 696 349
696 438 697 526 698 800
699 418 703 127 703 526
703 826 704 272 704 510
706 083 706 409 706 410
706 427 706 428 708 157
708 721 709 260 710 449
710 674 710 674 712 151
712 193 712 482 712 935
713 084 714 112 715 020
715 047 715 230 715 654
715 655 715 659 715 663
715 680 715 681 715 845

716 777 716 779 716 780
716 782 716 784 716 785
716 788 716 790 716 791
716 798 716 803 716 806
716 807 716 813 716 815
716 816 716 818 716 825
716 826 716 831 716 833
716 834 716 848 716 859
716 956 716 963 717 086
717 104 717 107 717 108
717 126 717 129 717 135
717 137 717 138 717 139
717 140 717 145 717 293
717 463 717 467 717 473
717 474 717 477 717 478
717 490 717 491 717 493
717 501 717 502 717 503
717 505 717 512 717 517
717 525 717 533 717 534
717 535 717 538 717 539
717 544 717 551 717 554
717 556 717 557 717 562
717 568 717 570 717 572
717 574 717 575 717 579
717 581 717 586 717 588
717 591 717 599 717 607
717 609 717 610 717 617
717 618 717 619 717 626
717 634 717 642 717 643
717 644 717 671 717 672
717 673 717 676 717 678
717 678 717 681 717 700
717 702 717 715 717 736
717 745 717 749 717 754
717 756 717 769 717 798
717 893 717 895 717 899
717 913 717 930 717 940
717 941 717 944 717 955
717 958 717 962 717 974
717 975 717 979 717 981
717 982 717 992 717 993
717 994 717 999 718 007
718 008 718 008 718 013
718 014 718 020 718 025
718 026 718 027 718 029
718 030 718 035 718 037
718 038 718 041 718 042
718 043 718 044 718 048
718 049 718 060 718 061
718 068 718 072 718 141
718 143 718 143 718 144
718 144 718 145 718 146
718 152 718 165 718 166
718 170 718 173 718 177
718 179 718 742 718 761
718 890 718 898 718 912
718 915 718 919 718 920
718 921 718 936 718 940
718 941 718 942 718 947
718 950 718 951 718 952
718 956 718 957 718 961
718 963 718 978 718 980
718 983 718 985 718 991
718 993 718 997 718 999
719 001 719 009 719 012
719 030 719 033 719 034
719 035 719 037 719 039
719 048 719 049 719 063
719 152 719 161 719 163
719 165 719 169 719 170
719 171 719 173 719 189
719 204 719 205 719 206
719 215 719 216 719 218
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719 226 719 226 719 226
719 230 719 230 719 237
719 237 719 239 719 253
719 254 719 256 719 256
719 259 719 259 719 262
719 267 719 279 719 283
719 284 719 288 719 298
719 299 719 299 719 299
719 300 719 300 719 303
719 304 721 669 721 670
721 677 721 678 721 684
721 686 721 687 721 688
721 690 721 722 721 765
721 778 721 786 721 998
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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.
BG - Bulgarie / Bulgaria

726 358 728 119 729 969
730 039 730 195 730 208
730 297 730 311 730 322
730 325 730 666 730 728
730 752 730 978 731 145

BX - Benelux / Benelux
725 699 725 829 725 938
726 070 726 230

CH - Suisse / Switzerland
R427 648 723 262 723 278

723 432 724 011 724 168
724 190 724 224 724 225
724 231 724 280 724 291
724 329 724 338 724 414
724 415 724 416 724 426
724 440 724 478 724 571
724 644 724 668 724 730
724 741 724 747 724 758
724 759 724 772 724 820
724 856 724 886 724 888
724 936 724 959 724 980
725 011 725 025 725 042
725 043 725 044 725 055
725 090 725 092 725 099
725 128 725 137 725 272
725 297 725 306 725 316
725 329 725 332 725 343
725 356 725 363 725 375
727 103 727 173 728 195
729 042 735 879 736 239
736 407 736 923 736 927
737 735 738 303 738 484
738 687

CN - Chine / China
570 360 644 422 729 987
729 998 730 107 730 177
730 245 730 246 730 318
730 573 730 765 732 281
732 302 732 355 732 405
732 467 732 513 732 522
732 606 732 726 732 854
732 896 733 415 733 422
733 442 733 487 733 501
733 507 733 547 733 582
733 643 733 655 733 656
733 657 733 660 733 688
734 619 734 620 734 621
734 622 734 635 734 780
734 787 734 789 734 813
734 814 734 827 734 850
734 875 734 913 734 938
735 111 735 139 735 152
735 153 735 156 735 213
735 269 735 273 735 359
735 496 735 521 735 523
735 558 735 575 735 588
735 594 735 595 735 610

735 707 735 730 735 732
735 783 737 150 737 166
737 173 737 208 737 243
737 245 737 256 737 303

DE - Allemagne / Germany
723 041 728 111 729 862
729 907 729 975 730 004
730 008 730 544 730 679
730 687 730 760 730 847
731 181 731 346 731 761
731 797 731 833 732 299
732 424 732 817 732 876
732 877 732 884 732 908
732 931 732 932 733 030
733 101 733 116 733 118
733 156 733 209 733 240
733 324 733 341 733 358
733 363 733 464 733 475
733 495 733 530 733 541
733 639 733 673 733 724
733 726 733 803 733 886
733 896 733 905 734 232
734 367 734 389 734 406
734 417 734 422 734 488
734 542 734 547 734 613
734 625 734 758 734 829
734 873 735 424 735 555
735 557 735 566 735 614
735 907 736 243 736 277
736 376 736 434 736 435
736 447 736 898 737 247
737 290 737 455

DK - Danemark / Denmark
708 248 721 391 721 780
724 146 724 338 724 414
724 415 724 416 724 936
724 954 725 329

EE - Estonie / Estonia
R430 636 562 537 673 231

721 629 721 655 721 662
722 808 723 823 723 833
723 947 724 009 724 053
725 781 726 590 727 753

EG - Égypte / Egypt
719 540 730 875 731 073
732 143 734 630 735 267
735 268 735 428 735 903
735 927 736 210 737 129
737 644 737 818

ES - Espagne / Spain
R374 798 R 449 002 R 450 798

471 031 476 782 623 445
626 905 635 901 640 041
643 587 646 420 650 760
651 124 661 965 687 294
688 388 699 106 714 047
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714 548 714 775 715 785
726 139 726 823 726 824
726 825 727 906 728 205
728 206 728 377 728 433
728 565 729 401 729 404
729 408 729 412 729 416
729 419 729 425 729 431
729 439 729 446 729 449
729 450 729 453 729 454
729 459 729 469 729 470
729 471 729 472 729 475
729 477 729 478 729 479
729 486 729 487 729 489
729 490 729 495 729 496
729 501 729 502 729 504
729 507 729 509 729 521
729 524 729 525 729 526
729 527 729 528 729 531
729 535 729 537 729 539
729 541 729 544 729 547
729 548 729 549 729 550
729 557 729 559 729 561
729 564 729 568 729 570
729 576 729 577 729 579
729 580 729 582 729 583
729 584 729 585 729 588
729 589 729 590 729 591
729 599 729 602 729 603
729 609 729 611 729 613
729 615 729 618 729 631
729 632 729 637 729 640
729 642 729 645 729 654
729 655 729 658 729 659
729 663 729 680 729 692
729 695 729 698 729 703
729 710 729 713 729 719
729 725 729 738 729 747
729 748 729 756 729 759
729 761 729 768 729 770
729 775 729 778 729 782
729 784 729 792 729 793
729 800 729 801 729 805
729 810 729 820 729 821
729 822 729 827 729 828
729 829 729 831 729 834
729 840 729 844 729 845
729 849 729 858 729 859
729 862 729 865 729 867
729 868 729 871 729 875
729 876 729 879 729 880
729 882 729 887 729 888
729 889 729 891 729 892
729 899 729 902 729 923
729 929 729 934 729 941
729 946 729 949 729 951
729 955 729 959 729 968
729 969 729 974 729 977
729 981 729 982 729 983
729 993 729 994 730 005
730 008 730 013 730 018
730 022 730 027 730 028
730 032 730 033 730 036
730 038 730 050 730 051
730 060 730 064 730 088
730 110 730 115 730 122
730 126 730 127 730 129
730 131 730 147 730 155
730 162 730 165 730 168
730 176 730 180 730 181
730 182 730 183 730 184
730 186 730 193 730 194
730 195 730 217 730 226
730 235 730 258 730 278

730 280 730 281 730 284
730 290 730 291 730 293
730 294 730 309 730 312
730 317 730 318 730 320
730 321 730 322 730 326
730 327 730 329 730 334
730 337 730 340 730 341
730 342 730 343 730 350
730 351 730 362 730 366
730 370 730 376 730 379
730 384 730 387 730 397
730 399

FI - Finlande / Finland
675 892 717 435 718 343
718 898 720 306 722 621
722 622 723 559 724 093
725 142 725 178 725 227
725 234 725 270 725 678
725 737 725 773 725 845
727 502 727 739 727 748
727 832 727 833 727 908
727 946 727 999 728 038
728 060 728 640 729 125
729 645 730 578

FR - France / France
738 674

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R239 324 528 841 595 806

599 799 705 108 707 857
721 061 723 242 724 698
727 715 737 409 738 303
738 303 738 811 744 094
744 410 744 412 744 421
744 438 744 680 744 691
744 698 744 725 744 730
744 801 744 861 744 865
744 887 744 888 744 941
744 945 745 018 745 019
745 025 745 034 745 036
745 039 745 047 745 049
745 058 745 059 745 066
745 068 745 084 745 089
745 100 745 109 745 119
745 129 745 139 745 145
745 153 745 159 745 160
745 188 745 191 745 192
745 202 745 248 745 310
745 404 745 425 745 445
745 475

HR - Croatie / Croatia
724 414 724 415 724 416
724 448

HU - Hongrie / Hungary
R450 057 622 764 635 521

671 089 708 248 709 244
713 401 724 013 724 024
724 038 724 109 724 111
724 152 724 211 724 338
724 368 724 375 724 390
724 415 724 661 724 665
724 668 724 692 724 702
724 726 724 753 724 804
724 919 724 936 724 945
724 952 724 984 724 993
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724 996 725 025 725 034
725 142 725 148 725 151
725 178 725 186 725 208
725 221 725 257 725 272
725 273 725 290 725 291
725 292 725 306

IS - Islande / Iceland
2R230 341 558 711 651 061

682 291 715 372 723 390
735 199 735 213 735 244
735 298 738 642 739 012
739 026 739 334 740 145
741 047 741 241 741 353
741 668 741 685 742 187
742 448 742 529 742 765
742 769 742 788 742 858
742 963

JP - Japon / Japan
721 538 729 988 730 163
733 489 733 882 733 956
733 957 733 959 733 960
733 961 733 963 733 964
733 965 734 040 734 168
734 305 735 278

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
644 451 706 815 721 956
722 063 723 994 724 301
724 329 724 338 724 339
724 375 724 414 724 415
724 416 724 473 724 637
724 702 724 763 724 913
724 983 724 984 725 007
725 025 725 148 725 576
725 655

LT - Lituanie / Lithuania
714 796 715 035 715 047
715 051 715 052 715 053
715 088 715 093 715 094
715 182 715 184 715 260
715 261 715 271 715 272
734 475 734 475

MN - Mongolie / Mongolia
724 162 724 162 724 306
726 755 726 755 727 133

NO - Norvège / Norway
2R206 705 R 450 037 R456 092

594 376 613 370 696 674
710 275 716 094 718 586
720 394 726 836 728 383
728 922 728 924 728 988
729 459 729 479 729 480
729 487 730 843 730 848
730 852 730 934 730 945
731 372 731 386 732 466
732 480 732 751 733 496
734 834 734 974 734 975
734 977 734 988 734 992
735 024 735 213 735 229
735 516 735 521 735 523
735 528 735 540 735 681
735 682 735 683 735 702

735 762 735 782 735 794
735 852 735 857 735 872
736 134 736 167 736 365
736 385 736 420 736 427

PL - Pologne / Poland
722 591 725 208 725 273
725 340 725 349 725 615
725 626 725 673 725 688
726 075 726 396 726 427
726 584 726 597 726 610
727 992

PT - Portugal / Portugal
724 891 725 010 725 018
725 186 725 201 725 285
725 391 726 070 726 982

RO - Roumanie / Romania
724 630 724 642 724 643
724 668 724 683 724 698
724 702 724 759 724 763
724 880

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
725 829 725 840 725 847
725 870 725 892 725 896
725 901 725 923 725 945
725 957 725 973 725 984
725 989 726 029 726 032
726 047 726 057 726 075
726 152 726 179 726 186
726 202 726 249 726 257
726 265 726 279 726 286
726 308 726 325 726 369
726 376 726 377 726 411
726 441 726 448 726 450
726 484 726 590 726 593
727 147 727 149 727 207
727 255

SE - Suède / Sweden
R360 466 R 365 043 R 439 933

484 642 557 640 633 984
643 902 690 389 709 018
710 798 712 726 712 758
712 910 714 114 714 983
715 054 715 324 716 956
716 963 717 136 717 512
717 525 717 534 717 554
717 556 717 678 717 681
717 736 717 749 717 756
717 769 717 798 717 893
717 899 717 941 717 974
717 981 717 982 717 994
717 999 718 026 718 030
718 035 718 037 718 048
718 068 718 141 718 165
718 166 718 170 718 173
718 179 718 274 718 622
718 735 718 742 718 890
718 898 718 921 718 950
718 956 718 957 718 961
718 978 718 983 718 991
718 997 719 001 721 669
721 670 721 677 721 678
721 684 721 686 721 687
721 688 721 690 721 722
721 778 721 786



466 Gazette OMPI des marques internationales Nº   2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   2/2001

SG - Singapour / Singapore
585 017 591 016 605 869
672 654 716 033 728 611
739 595 744 890 744 891
744 893 744 998

SI - Slovénie / Slovenia
737 458 737 735 738 423
738 496 739 236 740 099

SK - Slovaquie / Slovakia
694 720 725 374 725 414
725 449 725 498 725 518
725 583 725 655 725 688
725 731 725 840 725 848
725 885 725 888 726 011
726 029 726 077 726 112
726 124 726 150 726 244
726 265 726 289 726 377
726 572 726 584 726 597
726 655 726 775 726 792
726 906 726 907 727 014
728 032 728 191 728 557
728 558 728 589

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
676 659 724 637 724 702
724 913 725 148

TR - Turquie / Turkey
732 877

VN - Viet Nam / Viet Nam
724 668 724 873 724 932
724 983 725 025 725 403
725 530 725 655

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
724 643 724 952 724 981
725 046 725 126 725 148
725 149 725 208 725 291
725 330

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria
726 508
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Garnitures de meubles non métalliques; meubles.
20 Non-metallic furniture fittings; furniture.

Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all
goods in class 17.
729 260
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques.
11 Appareils de chauffage, de cuisson.

9 Electrical appliances.
11 Heating and cooking appliances.

729 451 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 17.
729 483 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.

729 659
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chaussures de sport, vêtements (habillement).

25 Footwear (except orthopaedic footwear), sports
shoes, clothing.
729 778
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer; produits de rinçage
odorants; savons, produits chimiques pour nettoyer la porcelai-
ne, le verre, le bois, la pierre, le métal et/ou le plastique.

3 Cleaning preparations; rinsing preparations with
odorizing agents; soaps, chemical preparations for cleaning
china, glass, wood, stone, metal and/or plastic.
729 868
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à
rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams.

30 Pastry and confectionery, edible ice; ice for refres-
hment.
729 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
730 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
730 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
730 258
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Bicyclettes.
12 Bicycles.

730 362
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits médicinaux
auxiliaires.
730 657
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Équipements sportifs (compris dans cette classe).
28 Sports equipment (included in this class).

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
730 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 002 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
731 043
A supprimer de la liste:

20 Meubles.

BX - Benelux / Benelux
725 299
Liste limitée à / List limited to:

29 Canard; produits de charcuterie, en particulier pâ-
tés de canard, foie gras et mousse de foie de canard.

29 Duck; charcuterie, in particular duck pâté, foie
gras and duck liver mousse.
725 468
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, bottes et articles chaus-
sants (à l'exception des chaussures orthopédiques), semelles;
semelles et tiges de bottes non comprises dans d'autres classes.

25 Clothing, footwear, boots and footwear (except or-
thopaedic footwear), soles; boot soles and rods included in this
class.
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725 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques à
base de cola.

32 Cola-based carbonated beverages and non-alco-
holic beverages.

CH - Suisse / Switzerland
721 416
Liste limitée à / List limited to:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; brûle-parfums; appareil de désodorisation à usage
personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisateurs de
parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); fitted vanity cases;
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment, steelwool, unworked or
semi-worked glass (except building glass); soap boxes; soap
dispensers; soap dishes; glass boxes; perfume burners; deodo-
rising apparatus for personal use; flasks, not of precious me-
tal; perfume sprays; perfume vaporizers; glass vessels.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
721 417
Liste limitée à / List limited to:

21 Nécessaires de toilette; peignes et éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; ma-
tériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); boîtes à savon; distributeurs
de savon; porte-savon; boîtes en verre; boules de verre; brû-
le-parfums; statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
appareil de désodorisation à usage personnel; flacons non en
métaux précieux; pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs de
parfums; récipients en verre.

21 Fitted vanity cases; combs and sponges, brushes
(except paintbrushes); brushware materials; cleaning equip-
ment, steelwool, unworked or semi-worked glass (except buil-
ding glass); soap boxes; soap dispensers; soap dishes; glass
boxes; glass bowls; perfume burners; figurines of porcelain,
terra-cotta or glass; deodorising apparatus for personal use;
flasks, not of precious metal; perfume sprays; perfume vapori-
zers; glass receptacles.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
721 418
Liste limitée à / List limited to:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; brûle-parfums; appareil de désodorisation à usage
personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisateurs de
parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); fitted vanity cases;
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment, steelwool, unworked or
semi-worked glass (except building glass); soap boxes; soap
dispensers; soap dishes; glass boxes; perfume burners; deodo-
rising apparatus for personal use; flasks, not of precious me-
tal; perfume sprays; perfume vaporizers; glass vessels.

Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
722 248
Liste limitée à / List limited to:

9 Règles à calcul; calculatrices de poche; cassettes
audio.

16 Papillons publicitaires et présentoirs (compris dans
cette classe), autocollants; films et feuilles destinés à la réalisa-
tion de surfaces portant des inscriptions ou des décorations, no-
tamment films ou feuilles autocollants portant des inscriptions
ou des décorations, sur des murs, fenêtres, véhicules et autres
surfaces et objets; articles de papeterie, notamment blocs-no-
tes, boîtes pour notes, stylos à bille; écrans d'affichage, livres
de recettes, planches d'impression et petites serviettes décorées
(mouchoirs en papier), sacs en plastique; cartes téléphoniques.

35 Organisation de présentations et d'événements pro-
motionnels ainsi que d'opérations d'information sur des pro-
duits; les services précités étant réalisés pour des tiers ou autres
organisations ou à leur demande.

9 Slide rules; pocket calculators; audio cassettes.
16 Danglers and display cases (included in this class),

stickers; films and foils for the production of inscribed or de-
corated surfaces, particularly self-adhesive film or sheets with
inscriptions or decorations, on walls, windows, vehicles and
other surfaces and objects; stationery, particularly notepads,
note boxes, ballpoint pens; visual display units, recipe collec-
tions, printing plates and small decorated napkins (paper tis-
sues), plastic bags; phonecards.

35 Organization of promotional presentations and
events as well as of product information operations; the above
services for or at the request of other persons or organizations.
Admis pour tous les produits des classes 18, 25, 28 et 34. / Ac-
cepted for all goods in classes 18, 25, 28 and 34.
723 672
Liste limitée à / List limited to:

16 Produits imprimés de provenance européenne.
16 Printed matter originating from Europe.

Admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 35 and 41.
724 228 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 7, 17, 37 et 40. / Accepted for all goods and services in clas-
ses 1, 7, 17, 37 and 40.
724 263 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits sont en coton. / Accepted for all goods in class 25; all
the goods are made of cotton.
724 271
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales, gazeuses et non gazeuses, eaux de
source, eaux de table; tous les produits précités provenant de
St-Yorre; bières, boissons non alcooliques et préparations pour
faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé
ou de cacao, et des boissons lactées); boissons de fruits et jus
de fruits; sirops pour boissons; tous les produits précités de pro-
venance française.

32 Carbonated and non-carbonated mineral waters,
spring waters, table waters; all the above goods from St-Yorre;
beers, syrups and other preparations for making non-alcoholic
beverages (except those made with coffee, tea or cocoa and
milk drinks); fruit drinks and fruit juices; syrups for beverages;
all the above goods from France.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 30; tous les pro-
duits étant de provenance française. / Accepted for all goods in
classes 3, 5 and 30; all goods of French origin.
724 323
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et 31.
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724 339 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 41 et 42; tous les produits et services étant destinés à l'en-
seignement de la langue anglaise. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 41 and 42; all the goods and services in-
tended for English language teaching.
724 341
Liste limitée à:

3 Crèmes cosmétiques, dépilatoires, rouge à lèvres,
dentifrices, lotions à usage cosmétique, shampooings, teintures
cosmétiques, produits de toilette, produits de maquillage, pro-
duits de rasage, savonnettes, savons; tous les produits précités
étant usage médical.
Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les produits
étant à usage médical.
724 391
Liste limitée à:

33 Vins provenant de la région du "Niederösterreich".
Admis pour tous les services des classes 35 et 39.
724 393
Liste limitée à:

2 Teintures pour chaussures biodégradable.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
724 402 - Admis pour tous les produits de la classe 21, tous les
produits étant de provenance slovaque. / Accepted for all goods
in class 21, all the goods from Slovakia.
724 403 - Admis pour tous les produits de la classe 21; tous les
produits étant de provenance slovaque. / Accepted for all goods
in class 21; all goods from Slovakia.
724 425
Liste limitée à / List limited to:

32 Malt (boisson non alcoolique) provenant de Cuba.
32 Malt (alcohol-free beverage) from Cuba.

724 442 - Admis pour tous les produits des classes 14, 23, 25 et
26; tous les produits étant de provenance tchèque; admis pour
tous les services des classes 35 et 40. / Accepted for all goods
in classes 14, 23, 25 and 26; all goods being of Czech origin;
accepted for all services in classes 35 and 40.
724 450
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits de tabac à l'arôme de vanille.
34 Vanilla-flavoured tobacco products.

724 473
Liste limitée à:

33 Brandy provenant d'Arménie.
724 474
Liste limitée à:

33 Brandy provenant d'Arménie.
724 556 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 17 et
19; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services des classes 37 et 42.
724 565
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de sur-
veillance, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; machines de bureau à cartes
perforées; appareils électriques de commutation; machines à
compter et trier l'argent; serrures électriques; sonnettes de por-
tes et timbres avertisseurs électriques; appareils de téléguidage;
machines à calculer; photocopieurs; lunettes (optique), jumel-
les (optique), montures et étuis à lunettes; caisses enregistreu-
ses.

28 Décorations pour arbres de Noël; attirail de pêche;
poupées de théâtre, marionnettes.

35 Décoration de vitrines; affichage, services de se-
crétariat, reproduction de documents; reproduction par hélio-
graphie; recherche pour affaires, expertises en affaires, consul-

tations professionnelles d'affaires, agences d'informations
d'affaires; agences d'import-export; vente aux enchères; aide à
la direction d'entreprises; aide à la direction des affaires; prépa-
ration de feuilles de paye, établissement de déclarations fisca-
les.

39 Dépôt de marchandises; services d'expédition; em-
ballage de produits.

41 Éducation, enseignement de la gymnastique, ensei-
gnement par correspondance; informations en matière d'éduca-
tion; culture physique, clubs de santé; planification de récep-
tions, services d'artistes d'orchestres, de music-halls, de
discothèques, de casinos; location d'équipement de plongée
sous-marine.

42 Services médicaux, art dentaire; massage; consul-
tations en matière de pharmacie; bains publics à des fins d'hy-
giène; maisons de vacances, de repos, de retraite pour person-
nes âgées; services hôteliers; agences de logement (hôtels,
pensions); services de dessinateurs pour emballages; services
de dessinateurs de mode; gérance de droits d'auteur; exploita-
tion de brevets; concession de licences de propriété intellec-
tuelle; informations sur la mode; prospection de pétrole; con-
trôle de puits de pétrole, analyse pour l'exploitation de
gisements pétroliers; recherches et expertises géologiques; ac-
compagnement en société; accompagnement (escorte); ouver-
ture de serrures; services de contentieux; agences de détectives;
services juridiques.
Admis pour tous les services de la classe 36.
724 596 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 35, 36 et 41. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all goods being of European origin; accepted
for all services in classes 35, 36 and 41.
724 724
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques contenant du
ou à base de ginkgo; produits pharmaceutiques; substances dié-
tétiques à usage médical à base de ou contenant du ginkgo; ali-
ments pour bébés à base de ou contenant du ginkgo; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à base de ou contenant
du ginkgo; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
724 780
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments diététiques à usage médical; composés
d'amaigrissement à usage médical; aliments à usage médical;
tous les produits précités étant à base de ou contenant des vita-
mines; compléments alimentaires à base de vitamines et conte-
nant également des glucides et/ou des minéraux et/ou des oli-
goéléments; composés vitaminiques; médicaments pour la
médecine humaine; médicaments à usage pharmaceutique.

5 Dietary food for medical purposes; slimming com-
pounds for medical purposes; food for medical purposes; all
the above products are based on or contain vitamins; food sup-
plements based on vitamins also containing carbohydrates
and/or minerals and/or trace elements; vitamin compounds;
medicines for human medical purposes; medicines for pharma-
ceutical purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les produits
étant à base ou contenant des vitamines. / Accepted for all the
goods in class 30; all the goods are based on or contain vita-
mins.
724 824
Liste limitée à:

29 Poisson de mer; poissons de mer congelés et/ou
surgelés; crustacés de mer (non vivants); plats préparés ou cui-
sinés à base de poisson.
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724 879
Liste limitée à / List limited to:

16 Produits imprimés à savoir livres, journaux, revues.
16 Printed matter, namely books, newspapers, maga-

zines.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.
724 981
Liste limitée à:

30 Bonbons chocolatés enrichis de vitamines.
725 012 - Admis pour tous les produits des classes 16, 25 et 30,
tous ces produits étant de provenance italienne; admis pour
tous les produits des classes 29 et 33, tous ces produits prove-
nant de Toscane; admis pour tous les services de la classe 38.
725 057 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande.
725 071 - Admis pour tous les produits de la classe 17; refusé
pour tous les produits des classes 16 et 20. / Accepted for all
goods in class 17; refusal for all goods in classes 16 and 20.
725 077 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits renfermant des agrumes.
725 134 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
services des classes 35 et 36.
725 149 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits renfermant des baies et des pommes.
725 234 - Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accep-
ted for all goods in class 16.
725 299
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, à savoir canard; extraits de viande, pro-
duits de charcuterie, en particulier rillettes, pâtés, tous les pro-
duits précités renfermant du canard; foie gras de canard et
mousse de foie de canard; tous les produits précités de prove-
nance française.

29 Meat, namely duck; meat extracts, charcuterie,
particularly rillettes, pâtés, all the above goods containing
duck; duck foie gras and duck mousse de foie; all the above
goods from France.
725 357
Liste limitée à:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, tous les
produits précités de Vittel; boissons aux fruits, jus de fruits,
nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons, tous les pro-
duits précités de provenance française.
725 383
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, d'enseignement, optiques, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle et électriques (compris dans cette classe);
agrandisseurs et appareils de développement combinés pour
matériels photographiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer; unités de transmission et/ou de reproduction et/ou de
mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'images
et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multimédia
pour la représentation multimédia harmonisée de données, tex-
tes, graphiques, images, audio et vidéo, en combinaison avec
des unités informatiques et surtout des ordinateurs et micropro-
cesseurs; systèmes multimédia composés d'ordinateurs indivi-
duels, disquettes, disques laser, écrans, magnétoscopes, camé-
ras de télévision, appareils de montage de bandes vidéo,
appareils d'enregistrement et de lecture de vidéodisques analo-
giques et numériques, amplificateurs de signaux, émetteurs de
signaux, câbles de télévision, prises de télévision, télécomman-
des, circuits de numérisation et circuits de compression pour
des données vidéo, cartes à circuits imprimés électroniques et
emboîtables et insérables, circuit de décompression pour des

données vidéo, filtres électriques, dispositifs d'affichage de si-
gnaux, platines laser, platines CD-ROM, dispositifs à balayage
et convertisseurs de signaux numériques, appareils pour la
transformation de données standard, postes informatiques, pro-
grammes pour ordinateurs individuels, programmes de com-
mande, logiciels d'ordinateurs, programmes d'archivage pour
données de serveurs et données de disques optiques, program-
mes de jeux, supports de données, à savoir bandes, bandes ma-
gnétiques, disquettes, disquettes magnétiques, disquettes opti-
ques, cartes à circuit intégré, micropuces ou circuits électriques
et cassettes (compris dans cette classe); appareils électroniques
de loisirs comme appareils complémentaires pour téléviseurs et
appareils électroniques de table pour jeux avec écrans électro-
niques ou optiques, appareils de jeu vidéo électroniques et/ou
automatiques et/ou à pièce de monnaie et/ou à jetons et termi-
naux à écran s'y rapportant, magnétoscopes, ordinateurs pour
émettre des signaux de commande, des signaux graphiques vi-
déo et des signaux audionumériques, ordinateurs individuels,
appareils, dispositifs ou instruments de surveillance pour appa-
reils de jeux manuels et électroniques, y compris de jeux simi-
laires, écrans électroniques ou optiques d'ordinateurs, disposi-
tifs d'affichage à cristaux liquides, imprimantes électroniques,
disquettes et conteneurs de disquettes, bandes vidéo (enregis-
trées et vierges), disques laser, disques CD-ROM, appareils
électroniques avec fonction de jeu utilisés seulement avec un
ordinateur et/ou un téléviseur et comportant un voyant indi-
quant l'heure, appareils de jeux électroniques avec écrans élec-
troniques et optiques ainsi que parties de ces éléments (kits)
pour des produits précités, essentiellement composés de cartes
de circuits et circuits imprimés, par exemple versions de jeux
pour plusieurs joueurs, câbles, distributeurs de câbles, voyants
et enseignes lumineux ainsi que couvercles de protection, ca-
dres frontaux et housses imprimées pour les appareils de jeux,
boutons et touches pour le contrôle des appareils de jeux,
voyants pour les boutons de contrôle des appareils de jeux, ca-
pots de contrôle des appareils de jeux, manettes de jeux (joys-
tick), claviers pour ordinateurs et appareils de jeux, voyants
pour montage sur le dispositif de contrôle des appareils de jeux
et sur l'encadrement de moniteurs des appareils de jeux (com-
pris dans cette classe); dispositifs techniques de communica-
tion et d'information, de télécommunication, de la technique de
sécurité, de la domotique et de la technique d'automatisation et
étant composés d'installations automatiques, d'installations in-
dustrielles, d'installations de machines, compris dans cette
classe; dispositifs avec contrôle et utilisation de détecteurs et
commande de transmetteurs de signaux compris dans cette
classe; réseaux, appareils pour la gestion de systèmes de ré-
seaux et de banques de données réparties composés de systè-
mes de réseaux informatiques et de dispositifs périphériques,
raccordements de réseaux, fils de connexion et combinaisons
d'appareils de communication; appareils électroniques indus-
triels, notamment de la technique de mesurage, de commande,
de réglage, de sécurité, de télévision, de surveillance et de vi-
déo; parties des appareils précités et leurs accessoires, à savoir
appareils de commutation, appareils de commande, modules,
terminaux et claviers d'entrée, imprimantes, moniteurs, prises,
câbles, capteurs de position; circuits imprimés électroniques ou
circuits imprimés électroniques d'application; supports d'enre-
gistrement, à savoir magnétiques, électroniques (notamment
mémoires de semi-conducteurs) et/ou optiques sous forme de
bandes, de disques ou grand format; supports d'interfaces, tra-
ceurs, scanners, consoles, appareils de télécommande pour la
transmission et la réception pour les appareils précités; com-
mandes de machines, notamment commandes numériques, ré-
gulation électronique et leurs parties; ordinateurs et appareils
de traitement de données, y compris périphériques, à savoir
postes de travail, processeurs centraux et ordinateurs indivi-
duels, appareils d'entrée et de sortie de données, appareils de
mémorisation de données, appareils de transfert de données et
convertisseurs de signaux; imprimantes, traceurs, capteurs de
valeurs, modules d'entrée et de sortie, armoires électriques de
commutation et armoires électriques de commande et leurs sys-
tèmes de montage composés, le cas échéant, d'appareils en tôle,
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structures portantes, de pieds de profilage, de groupes de cons-
truction portante, de parois latérales, de rails de liaison, de rails
de verrouillage, de liteaux de support et liteaux de conduite et
de groupes de construction insérés composés de pièces déta-
chées pour enregistrement et/ou pour cartes de circuits impri-
més; parties des appareils précités compris dans cette classe;
combinaisons des appareils précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, en particulier ma-
nuels ; manuels, documentations de programmes et archives en
forme imprimée, imprimés d'affaires comme cartes de visite,
papier à lettres, formulaires, papier en continu, papier autoco-
piant, imprimés de publicité comme prospectus, brochures, fi-
ches de publicité, documents et combinaisons, types de carac-
tères, clichés, reproductions, placards, caractères d'imprimerie,
timbres, timbres d'imprimerie, à mains et de marquage, modè-
les; clichés; produits et matières pour l'emballage en papier,
carton, en particulier carton ondulé aussi imprimé, récipients et
sacs d'emballage (compris dans cette classe); produits en papier
à savoir papier spécial pour imprimerie, papier et bandes pour
enregistrer des programmes d'ordinateurs et des données, ma-
nuels et abrégés pour machines et appareils, listes de prix, ma-
nuels, descriptions de produits, papier à copier, papier à écrire,
papier de jeux de couleurs, papier décoratif, papier en rouleaux
pour télécopie, factures et feuilles de télex en rouleaux, papier
adhésif, papiers à coller, blocs-notes, papier carbone, fiches
pour notes, feuilles de classeurs, registres, livres formulaires,
papier recyclé, reliures cartonnées, formulaires, échantillons de
copies, cartes postales, reliures rapides, signataires, étiquettes
en papier, étiquettes adhésives, étiquettes à suspendre, étiquet-
tes d'imprimerie, étiquettes en relief, pancartes nominatives,
enveloppes, sacs d'expédition, papier de programme, blocs
pour chevalets de conférence (flip-chart), cartes en papier pour
tableau, feuilles de papier de séparation, boîtes d'archives, ser-
viettes de toilette, torchons en papier, serviettes de table, lan-
ges, calendriers, livres, fiches, papier-filtre, papier hygiénique;
articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières tex-
tiles pour reliures; photographies; papeterie, dossiers, images à
décalquer; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessi-
ner, peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles) y compris accessoires
pour équipement pour le traitement de l'information, en parti-
culier marguerites et insertions de formulaires, rubans pour
machines à écrire, cassettes et encre à copier comme accessoi-
res, en particulier pour imprimantes, machines à écrire, appa-
reils de télex, caisses enregistreuses, calculatrices de poche et
de table, équipements pour le traitement de l'information, appa-
reils à photocopier, rubans correcteurs, rubans correcteurs
amovibles, rouleaux en couleur, cartouches à jet d'encre aussi
rechargeables; cartouches pour imprimantes à laser; appareils
et machines de bureau non électriques et électriques en particu-
lier appareils à déchiqueter, appareils à thermoreliure et reliure
à spirale; machines à imprimer les adresses, machines pour l'af-
franchissement, duplicateurs, instruments à écrire, en particu-
lier stylographes, stylos à bille, crayons à pointe fibre, crayons
feutre, crayons à encre, crayons, crayons de couleur, crayons à
dessin, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils et compris dans cette classe) comme produits de
l'imprimerie, jeux, modèles géologiques et préparations géolo-
giques, globes, appareils à dessin muraux; produits en matières
plastiques, à savoir boîtes de fiches de notices, carquois pour
instruments à écrire, paniers classeurs, sous-main, les produits
précités avec impression ou gravures ou motifs individualisés;
matières plastiques pour l'emballage, notamment sous forme
d'enveloppes, de sachets, de pellicules, feuilles adhésives pour
décoration avec symboles et reproductions d'écriture ou
feuilles métallisées ou laquées pour l'imprimerie (comprises
dans cette classe); cartes à jouer.

Admis pour tous les produits et services des classes 7, 35, 38 et
42.

728 381
Liste limitée à / List limited to:

5 Tablettes pour rendre visible la plaque dentaire.
5 Tablets which make dental plaque visible.

Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
730 714 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits contenant des légumes et de l'emmental de provenance
suisse ou française. / Accepted for all goods in class 29; all the
goods containing vegetables and Emmental cheese of Swiss or
French origin.
738 721 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
738 752 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 33; re-
fusé pour tous les produits de la classe 32.
739 060 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

CN - Chine / China
566 290 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
574 402
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, lingerie.
679 543
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfums, cosmétiques.
727 387
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Programs for data and text processing stored on
data carriers, electric and electronic apparatus and instruments.

9 Programmes de traitement de données et de textes
mémorisés sur supports de données, appareils et instruments
électriques et électroniques.
727 388 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 37 and 42.
729 975 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
729 994
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, electric, cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
cinématographiques; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion ou de reproduction de son ou d'images; supports de don-
nées magnétiques, disques vierges.
730 017
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Building materials (non-metallic).
19 Matériaux de construction (non métalliques).

730 102 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
730 122 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
730 137
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, en particulier appareils té-
léphoniques, télécopieurs, répondeurs téléphoniques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, particularly telephone appliances,
facsimile machines, telephone answering machines.
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730 180
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments for heavy cur-
rent engineering; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound, images and signals.

11 Apparatus for lighting, cooking, drying, ventila-
ting.

9 Appareils et instruments électriques pour la techni-
que des courants forts; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de son, d'images et de signaux.

11 Appareils d'éclairage, de cuisson, , de séchage, de
ventilation.
730 215 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
730 249
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

730 258
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; cosmetics, hair lotions.
3 Savons; produits cosmétiques; lotions capillaires.

730 296 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
730 297 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
730 322 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
730 323
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.
730 479 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
731 082
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires, désinfec-
tants.

5 Veterinary and pharmaceutical preparations, di-
sinfectants.
731 304 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
732 343
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Suitcases and luggages.
18 Valises et articles de voyage.

Refused for all the goods and services in classes 25 and 40. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 40.
732 385 - Refused for all the services in class 35 except adver-
tizing and office functions. / Refusé pour les services de la clas-
se 35 à l'exception de la publicité et des travaux de bureau.
732 448
List limited to / Liste limitée à:

30 Rice, sago, flour and cereal products, salt; mustard;
vinegar, sauces (seasonings).

30 Riz, sagou, farine et produits à base de céréales,
sel; moutarde; vinaigre, sauces (assaisonnements).
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
732 602
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Base metals and their alloys; metallic cables wire
(not suitable for electrical purposes); metallic products.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles métalli-
ques (non adaptés à un usage électrique); produits métalli-
ques.
732 707
List limited to / Liste limitée à:

25 Headwear, footwear, sports' footwear.
25 Articles de chapellerie, chaussures, chaussures de

sport.
732 728
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Motors and engines (except for land vehicles); hy-
draulic motors and mechanical drive equipment; pumps, fans
and blowers; shutoff and control valves, valve positioners, di-
gital valve controllers.

9 Electric and checking (monitoring) apparatus and
instruments; electric actuating devices and their control sys-
tems, pneumatic actuators and their control systems; electric,
hydraulic and pneumatic measuring instruments and control-
lers; automatic pulp, paper and paperboard testing equipment,
fibre length analyzers and kappa number analyzers.

40 Treatment of materials.
7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-

restres); moteurs hydrauliques et matériel d'entraînement mé-
canique; pompes, ventilateurs et souffleries; vannes d'arrêt et
de régulation, positionneurs de vannes, dispositifs de comman-
de numérique de vannes.

9 Appareils et instruments électriques et de vérifica-
tion (surveillance); actionneurs électriques et leurs systèmes
de contrôle, actionneurs pneumatiques et leurs systèmes de
contrôle; contrôleurs et instruments de mesure électriques, hy-
drauliques et pneumatiques; matériel de test automatique de
pâte à papier, de papier et de papier cartonné, analyseurs de
longueur de fibre et analyseurs d'indice Kappa.

40 Traitement de matériaux.
732 730
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

25 Clothing.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires.

25 Vêtements.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 38.
732 778
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics, soaps.
3 Cosmétiques, savons.

732 791
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary products and preparations for health ca-
re.

5 Produits vétérinaires et préparations pour soins de
santé.
Refused for all the goods in classes 9 and 10. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 10.
733 460
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
733 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
734 656
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
734 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 27.
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734 716
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

25 Chaussures.
734 733
A supprimer de la liste:

17 Matériaux d'emballage et d'isolation.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1 et 42.
734 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
734 802 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18 and 25.
734 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
Liste limitée à:

18 Parapluies.
734 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 056
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; matériel pour pansements.
5 Sanitary products; materials for dressings.

735 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
735 469
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments nautiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques; appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique.

12 Appareils de locomotion par terre.
16 Papier et carton; papier d'emballage; sacs, sachets

et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, sacs
en papier pour aspirateur.

42 Restauration (alimentation).
735 506
A supprimer de la liste:

18 Articles en ces matières non compris dans d'autres
classes; malles et valises.

25 Vêtements.
735 542
A supprimer de la liste:

7 Roulements.
735 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

735 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
735 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
735 619 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
735 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 727 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
735 748
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles en bois, en matière plastique et en métal;
tables, sièges, bancs en matière plastique et/ou en métal; meu-
bles de camping en matière plastique.

20 Furniture of wood, metal and plastic; tables, seats,
benches of plastic and/or metal; camping furniture of plastic.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.

735 749
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles en bois, en matière plastique et en métal;
tables, sièges, bancs en matière plastique et/ou en métal; meu-
bles de camping en matière plastique.

20 Furniture of wood, metal and plastic; tables, seats,
benches of plastic and/or metal; camping furniture of plastic.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
735 773
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; papeterie; pinceaux; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
Refusé pour tous les services des classes 36 et 38.
737 294
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

CU - Cuba / Cuba
724 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R411 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
R444 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

708 248
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements spécialement prévus pour la culture physique,
chaussures spécialement conçues pour la culture physique.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly fitness
clothing, fitness footwear.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
708 249
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, en particulier vêtements
spécialement prévus pour la culture physique, chaussures spé-
cialement conçues pour la culture physique.

25 Clothing, footwear, especially fitness clothing, fi-
tness footwear.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
724 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
724 599
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Location de logements temporaires.
42 Rental of temporary accommodation.

724 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
724 698
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés, tels que programmes, livres,
documents, magazines et revues; papier, produits en papier non
compris dans d'autres classes, photographies; affiches; dé-
pliants; brochures et autres supports écrits relatifs à des pro-
grammes de divertissements radiophoniques et télévisuels.
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41 Divertissement, publication de magazines, livres et
produits imprimés; organisation et réalisation de démonstration
dans le domaine des loisirs et du sport, ainsi que d'événements
et manifestations sportifs.

16 Printed matter, such as programs, books, papers,
magazines and periodicals; paper, paper goods not included in
other classes, photographs; posters; leaflets; pamphlets and
other writing relating to radio and television entertainment
programs.

41 Entertainment, publication of magazines, books
and printed matter; organization and execution of recreational
and sports shows, as well as sports events and competitions.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Refusal for
all goods in classes 25 and 28.
724 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
724 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Service de publicité; publicité; publicité radiopho-
nique et télévisée.

38 Communications.
35 Advertising services; publicity; radio and televi-

sion advertising.
38 Communication services.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
724 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits et préparations pour le nettoyage, le soin,
l'embellissement et le traitement de la peau; produits pour la
toilette, cosmétiques.

3 Products and preparations for skin cleaning, care,
beauty and treatment; toiletry goods, cosmetics.
724 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Préparations de farines et céréales (à l'exclusion
d'aliments pour animaux); pain; glucose à usage alimentaire.

30 Flours and cereal preparations (except animal
feed); bread; glucose for food.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
724 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
724 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

28 Gymnastics and sports articles included in this
class.
725 055
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
725 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

725 126 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
725 137
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières sans alcool.
32 Non-alcoholic beers.

725 142
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, préparations cosmétiques pour
l'amincissement.

3 Cosmetic products, cosmetic preparations for slim-
ming purposes.
725 145
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières, consultation en matière de
gestion de fortune; opérations financières; affaires monétaires;
analyses financières et analyses de titres.

42 Programmation pour ordinateurs.
725 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
725 151
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
725 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
725 220
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

28 Gymnastics and sports articles included in this
class.
725 288
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Gestion de biens immobiliers et gérance d'immeu-
bles résidentiels, agences immobilières et de prêts hypothécai-
res, expertise immobilière.

36 Real estate management and apartment house ma-
nagement, real estate and mortgage agencies, evaluation of
real estate.
725 292
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijoux en vrai ou en faux; médailles, insignes et
broches; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

14 Jewellery and imitation jewellery; medals, badges
and brooches; parts and fittings for all the aforesaid goods.
725 362
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
appareils et instruments électriques, compris dans cette classe,
notamment capteurs solaires.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

9 Scientific and electrical apparatus and instru-
ments, electric apparatus and instruments, included in this
class, especially solar sensors.

17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials.

725 373
A supprimer de la liste:

20 Meubles, garnitures de lits non métalliques, lits et
lits hydrostatiques non à usage médical, bois de lits, literie, à
l'exception du linge de lit; roulettes de lits non métalliques,
coussins, oreillers; oreillers à air non à usage médical, traver-
sins, appuie-tête, chaises longues, matelas pneumatiques non à
usage médical, matelas, sommiers de lits et paillasses, sofas, ta-
bles de massage.
725 488
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, eau de Cologne,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de nettoyage, de soin
et de mise en plis pour les cheveux, déodorants, produits solai-
res cosmétiques; dentifrices et produits non médicamentés
pour soins dentaires.

25 Vêtements; vêtements de sport.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumeries, eau-de-Cologne, essential
oils, cosmetic products, preparations for cleaning, care of and
conditioning hair, deodorants, cosmetic sun products; dentifri-
ces and non-medicated oral care products.

25 Clothing; sports clothing.
725 526
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Emballages en carton (cartonnages), carton ondulé,
emballages en carton ondulé imprimé, feuilles de carton ondulé
d'extérieur pré-imprimées.

16 Cardboard packaging (cartons), corrugated card-
board, printed corrugated cardboard packaging, pre-printed
corrugated cardboard outer sheets.
725 531
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport; stockage de marchandises.
39 Transport; storage of goods.

725 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

20 Produits (compris dans cette classe) en matières
plastiques.

28 Jeux et jouets.
42 Services de restauration; hébergement temporaire.

3 Soaps, perfumeries, cosmetic products.
5 Pharmaceutical products.

20 Products (included in this class) made of plastic
material.

28 Games and toys.
42 Restaurant services; temporary accommodation.

725 615
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments optiques.
9 Optical instruments.

725 618
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments optiques.
9 Optical instruments.

725 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
725 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
725 742
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux.
38 Télécommunication.
42 Développement de logiciels et conception, mainte-

nance et mise à jour de logiciels et de concepts individuels
adaptés aux besoins d'application respectifs.

16 Printed matter.
28 Games.
38 Telecommunication.
42 Software development, and designing, maintaining

and updating software as well as individual concepts adapted
to specific applications.
726 150
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, cacao en poudre.
30 Cocoa, cocoa powder.

726 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.

DE - Allemagne / Germany
731 762 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.

732 977 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
733 272
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets; raquettes de tennis; articles de sport
non compris dans d'autres classes.

28 Games, toys; tennis rackets; sports articles inclu-
ded in this class.
733 314
A supprimer de la liste:

33 Vins.
735 245
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement); lingerie de corps.

DK - Danemark / Denmark
727 054
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising activities; business management.
38 Telecommunication, computer-supported transfer

of images and messages.
42 Leasing of access to databases.
35 Publicité; administration commerciale.
38 Télécommunications, transmission de messages et

d'images par voie télématique.
42 Location d'accès à des bases de données.

EE - Estonie / Estonia
R280 851 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour

les produits de la classe 5.
630 255 - Refused for all the goods in classes 6, 11 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 6, 11 et 20.
724 277
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Air conditioners for vehicles including their parts.
37 Servicing and cleaning of air conditioners.
12 Appareils de climatisation pour véhicules ainsi que

leurs éléments.
37 Entretien et nettoyage d'appareils de climatisation.

Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
725 857 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
726 487 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
726 568 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
728 448 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
725 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, choco-

lat, produits de chocolat, conservation.
32 Boissons, Boissons non alcooliques.
29 Milk and dairy products.
30 Pastry and confectionery, edible ice, chocolate,

chocolate articles, preserved articles.
32 Beverages, non-alcoholic beverages.

726 701
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, scouring, polishing and grease remo-
ving preparations, soaps, perfumeries, cosmetic products.
729 422
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son ou des images, disques.

35 Publicité, gestion.
42 Informatique et programmation.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, recording discs.

35 Advertising, management.
42 Data processing and computer programming.

731 326
A supprimer de la liste / Delete from list:

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, pâtisserie (tartines salées).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, pastries (savoury bread slices).
732 466
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; vitamines et minéraux à usage médical; produits alimen-
taires supplémentaires contenant principalement des vitami-
nes, des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments;
substances diététiques, à savoir acides aminés et oligo-élé-
ments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
principally containing vitamins, amino-acids, minerals and
trace elements; dietetic substances, namely amino-acids and
trace elements.
732 920
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseil (technique) dans le domaine des techni-
ques de l'information, des ordinateurs et de la communication.

42 Technical advice on information technology, com-
puters and communication.
733 442
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres, leurs pièces de rechange et
leurs accessoires; pièces de rechange pour véhicules.

12 Land vehicles, their spare parts and their accesso-
ries; spare parts for vehicles.
733 666
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.
733 994 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
734 073
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

734 158
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Support de données.
38 Services de télécommunication.

9 Data carriers.
38 Telecommunications.

734 305
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
1 Adhesive substances for industrial use.

734 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques.
5 Produits pharmaceutiques.

21 Paille de fer, éponges; matériel de nettoyage.
1 Chemicals for industrial use.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical products.

21 Steel wool, sponges; cleaning equipment.
734 636 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
734 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons, sirops, jus.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Mineral and sparkling water, beverages, syrups,

juices.
33 Wines, spirits and liqueurs.

734 835
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.

3 Perfumery articles, essential oils, cosmetics, pre-
parations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, soaps.
734 854
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits destinés à l'entretien des cheveux.
35 Publicité.

3 Hair care products.
35 Advertising.

735 011
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles.
5 Médicaments.

21 Matériel de nettoyage; paille de fer.
1 Industrial chemical products.
3 Perfumery, cosmetic products, essential oils.
5 Medicines.

21 Cleaning equipment; steelwool.
735 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
9 Lunettes de soleil, leurs étuis et leurs montures.
3 Perfumery articles, cosmetics.
9 Sunglasses, cases and frames thereof.

736 196
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer.
3 Cleaning preparations.

736 436
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
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FI - Finlande / Finland
2R226 286 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
les produits de la classe 9.
716 338 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
716 530 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
717 379 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
717 610 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
718 585 - 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.
719 452 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42.
719 624 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
721 391 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
723 476 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
723 485
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).
723 806 - Refused for all the goods in classes 9 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 28.
723 881 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 25.
724 321 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
724 568
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Film production, video production, music produc-
tion, multimedia production (production using film, video,
music and computer software, in various combinations).

41 Production de films, production de films vidéo,
production de musique, production multimédia (production au
moyen de films, films vidéo, musique et logiciels, dans des com-
binaisons diverses).
Refused for all the goods and services in classes 9 and 42. / Re-
fusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
725 651 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 25 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 25 et 35.
725 840
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Cooling apparatus for hotel and catering display
units, parts and accessories for including aforesaid goods.

11 Appareils et installations de refroidissement pour
vitrines d'exposition de plats et menus d'hôtels et de restau-
rants, pièces et accessoires des produits précités.
725 857 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
725 859 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35, 36 and 39. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 35, 36 et 39.
725 866 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
725 887 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
726 009
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education and training activities; arranging of
competitions in the field of education or entertainment.

42 Computer consultancy, veterinary and agricultural
services; expertise activities; rental of farming equipment.

41 Activités d'éducation et de formation; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services de consultant informatique, services vété-
rinaires et agricoles; expertises (travaux d'ingénieurs); loca-
tion de matériel agricole.
727 388 - Refusal for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
727 695
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary products.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

727 735 - Refused for all the goods in classes 12, 21, 25 and 34.
/ Refusé pour les produits des classes 12, 21, 25 et 34.
727 758 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.
727 940 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
728 039 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 36.
728 933 - Refused for all the goods and services in classes 9,
10, 21 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 10, 21 et 41.
728 984 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
728 985 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
728 996 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
729 062 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
729 133 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
729 510
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Technical computer consulting; computer consul-
ting.

42 Services de techniciens-conseils informatiques;
services de consultant informatique.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
729 550 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
737 046
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de publicité, agences d'informations com-
merciales, recherche et analyse de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision,
services télex, télégraphiques, téléphoniques; agences de pres-
se.

39 Organisation de voyages et de visites touristiques.
42 Réservation et location de chambres.
35 Advertising services, commercial information

agencies, market research and market analysis; business orga-
nisation and management consulting.

38 Broadcasting of radio and television programs, te-
lex, telegraph and telephone services; news agencies.

39 Travel and tour arrangement.
42 Room reservation and rental.
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737 495
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisseries; levure, poudre à lever.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastries; yeast, baking powder.
737 780
A supprimer de la liste:

19 Panneaux pressés, en particulier panneaux de co-
peaux de bois ou panneaux de fibres de bois avec ou sans cou-
che de décoration et/ou structure en relief sur l'une ou l'autre
des deux surfaces.
737 914
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques d'encodage,
traitement, transmission, stockage et destruction des données,
logiciels enregistrés, programmes informatiques enregistrés.

9 Electrical apparatus and instruments for data en-
coding, processing, transmission, storage and disposal, recor-
ded computer software, recorded computer programs.
738 214
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances; affaires financières; affaires bancaires
et affaires monétaires; affaires immobilières, services de finan-
cement de biens immobiliers; services d'une caisse d'épargne
de construction.

36 Insurance; financial affairs; banking and monetary
affairs; real estate affairs, real estate financing services; buil-
ding society services.
738 642
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, à l'excep-
tion des wagons et wagons de voyageurs; automobiles et leurs
pièces, à l'exception des autocars, autobus et carrosseries; mo-
teurs pour véhicules terrestres.

28 Modèles réduits de véhicules, en particulier modè-
les réduits de voitures, à l'exception des modèles réduits de wa-
gons, d'autocars, d'autobus et de wagons de voyageurs.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules dans le cadre de services de dépannage de
véhicules, à l'exception des wagons, autocars et autobus; net-
toyage, réparation, entretien et vernissage de véhicules à l'ex-
ception des wagons, autocars et autobus.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding parts thereof; vehicles and parts thereof, except
railway carriages and passenger coaches; motor vehicles and
parts thereof, except for coaches, buses and vehicle bodies; en-
gines for land vehicles.

28 Scale model vehicles, especially scale model cars,
except model railway carriages, model coaches, model cars
and model passenger coaches.

37 Repair and maintenance of vehicles, including ve-
hicle repair in the context of vehicle breakdown services, ex-
cept for railway carriages, coaches and buses; cleaning, repai-
ring, maintenance and varnishing of vehicles except for
railway carriages, coaches and buses.
740 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 31, à l'ex-
ception de ceux issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus ou destinés à l'agriculture
biologique ou à la culture biologique, ou en relation avec l'agri-
culture biologique ou la culture biologique. / Refusal for all
goods in class 31, all the above products excluding such orga-
nically-farmed or produced from goods originating therefrom,
or in connection with organic farming.
740 037 - Refusé pour tous les produits énumérés dans la de-
mande, dans la mesure où ils ne seraient pas issus de l'agricul-
ture biologique, ou élaborés à partir de produits qui en sont is-
sus, ou destinés à l'agriculture biologique ou à la culture
biologique, ou en relation avec l'agriculture biologique ou la

culture biologique. / Refusal for all the goods listed in the re-
quest, insofar as they are not the produce of organic farming,
or products derived therefrom, or designed for organic far-
ming, or in connection with organic farming.
740 289 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.
740 338
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins.
33 Wines.

740 364
A supprimer de la liste:

34 Tabac, cigares.
740 621
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Sanitary products; baby food; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
741 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits destinés à l'hygiène, à savoir savons et lo-
tions de lavage.

5 Produits de soins corporels.
3 Products designed for hygiene purposes, namely

soaps and washing lotions.
5 Body care products.

741 985
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, dans la mesure
où il s'agirait de tomates et de chrysanthèmes.

31 Live plants and natural flowers, insofar as this in-
cludes tomatoes and chrysanthemums.
742 023
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits hygiéniques, thé.
30 Sanitary products, tea.

742 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations hygiéniques.
5 Sanitary preparations.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R456 154 - Accepted for all the goods in classes 13 and 15. /

Admis pour les produits des classes 13 et 15.
R456 579

List limited to / Liste limitée à:
16 Painting canvas, painting boards, coloured or black

and white prints as painting stencils, painting supports of
wood, cardboard, paper, metal, mineral materials, namely rou-
ghcast and plaster; paintbrushes, painting accessories, namely
blocks, palettes of synthetic, metal and wood, cups, clips for
canvas, charcoal pencils, colour blending stencils, paint easels,
coloured pencils, complete paint sets.

16 Canevas pour la peinture, cartons à peinture, im-
primés colorés ou en noir et blanc comme motifs à peindre,
supports pour travaux de peinture en bois, en carton, en pa-
pier, en métal, en matières minérales, à savoir crépi et plâtre;
pinceaux, accessoires pour la peinture, à savoir blocs, palettes
en matières synthétiques, en métal et en bois, godets, pinces de
serrage pour canevas, fusains, pochoirs pour mélanger les
couleurs, chevalets, crayons de couleur, boîtes de peinture
complètes.
Accepted for all the goods in classes 1, 2 and 4. / Admis pour
les produits des classes, 1, 2 et 4.
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715 951 - Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 18.
724 592 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
37 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 16,
37 et 39.
744 392 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
744 645 - Accepted for all the goods in class 7 except the term
machines. / Admis pour les produits de la classe 7 à l'exception
du terme "machines".
744 717 - Accepted for all the goods in classes 5, 10 and 24. /
Admis pour les produits des classes 5, 10 et 24.
744 751 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
744 752 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
744 908 - Accepted for all the services in class 35; accepted for
all the services in class 41 except "training and courses". / Ad-
mis pour les services de la classe 35; admis pour les services
de la classe 41 à l'exception de "sessions et cours de forma-
tion".
744 935
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
745 015 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 39
and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 39 et
41.
745 056
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear but not including hosiery, head-
gear.

25 Vêtements, chaussures à l'exclusion d'articles de
bonnetterie, articles de chapellerie.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
745 087
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments in the field of electrical
engineering; computer programmes, especially for the control
and diagnosis of the operating condition of railway vehicles
and their components, and for the translation of the results into
different languages.

9 Appareils et instruments dans le domaine l'ingénie-
rie électrique; logiciels, notamment pour le contrôle et le dia-
gnostic des conditions de fonctionnement de véhicules ferro-
viaires et de leurs composants, ainsi que pour la traduction des
résultats dans différentes langues.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
745 131 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
745 183
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific and photographic apparatus and instru-
ments; apparatus and media for recording, transmitting and re-
producing sound or images; telephone sets, computers and pe-
ripheral equipment thereof.

41 Education, educational institutes; publishing of
books, reviews, musical and audiovisual works; radio, audiovi-
sual and television entertainment, shows; production of films,
artistic works and shows; rental of films, sound recordings, ci-

nematographic projection apparatus and theatre sets; arranging
of competitions in the field of education or entertainment.

9 Appareils et instruments scientifiques et photogra-
phiques; appareils et supports pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; appareils de té-
léphonie, ordinateurs et leurs périphériques.

41 Education, instituts d'enseignement; édition de li-
vres, de revues, d'oeuvres musicales et audiovisuelles; divertis-
sements radiophoniques, audiovisuels, télévisuels, spectacles;
production de films, d'oeuvres artistiques, de spectacles; loca-
tion de films, d'enregistrements musicaux, d'appareils de pro-
jection de cinéma et de décors de théâtre; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
745 250
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetic preparations for slimming.
3 Préparations cosmétiques pour l'amaincissement.

HU - Hongrie / Hungary
673 231 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
724 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
724 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 054 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.
724 094 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
724 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
724 139 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
724 141 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
724 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
724 183 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
724 202 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
724 203 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
724 204 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
724 214 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
724 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
724 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
724 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
724 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
724 485 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
724 584 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 8, 9
and 42.
724 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
724 641 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
724 718 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 9, 18 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5,
9, 18 and 42.
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724 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
724 743 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
724 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 781 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30 et 35.
724 783 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 38.
724 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
724 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
724 987
A supprimer de la liste:

5 Refusé pour tous les produits de la classe 5.
724 992 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
725 004 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
725 017 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
725 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
725 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
725 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
725 287 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

IS - Islande / Iceland
730 978
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetic products, particularly creams, milks, lo-
tions, gels and powders for the face, body and hands; tanning
and after-sun milks, gels and oils.

3 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.
732 732 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
733 497 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
733 688 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
734 751
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Development, design and maintenance of software
related to the goods mentioned in class 9.

42 Développement, conception et maintenance de lo-
giciels relatifs aux produits cités en classe 9.
735 589 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
740 183 - Refused for all the goods in classes 12 and 21. / Re-
fusé pour les produits des classes 12 et 21.
740 184 - Refused for all the goods in classes 12 and 21. / Re-
fusé pour les produits des classes 12 et 21.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
725 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre, par air et par
eau.

12 Land, air and water vehicles.

725 859 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 et 36.
726 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits faits de papier, cartons et boîtes de carton
pour empaqueter les marchandises de verre, imprimés, maté-
riaux de promotion.

16 Paper products, cartons and cardboard boxes for
parcelling up glass articles, printed matter, advertising mate-
rials.
726 905
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Préparations pour l'adoucissement de l'eau.
3 Savons, préparation pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver; assouplissants pour le linge, additifs pour
lessives, colorants pour le blanchissage; produits pour lessiver,
polir, nettoyer, produits pour laver la vaisselle; produits de la-
vage pour lave-vaisselle, agents de lustrage; détachants; cos-
métiques, parfumerie, à l'exception de tout produit pour le net-
toyage; l'entretien et l'embellissement des cheveux, ainsi que
pour le traitement des cheveux; produits de nettoyage pour ma-
chines; produits pour dégraisser; déhuiler et rincer les métaux,
le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières composi-
tes et les matières textiles, abrasifs, détartrants à usage domes-
tique.

1 Water softening products.
3 Soaps, bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use; fabric softeners, additives for laundry pre-
parations, laundry blueing; washing, polishing and cleaning
products, washing-up products; detergents for dishwashers,
polishing agents; stain removers; cosmetics, perfumery goods,
except any hair cleaning, conditioning and treating products;
machine cleaning products; degreasing, deoiling and rinsing
preparations for metals, wood, stones, porcelain, glass, com-
posite and textile materials, abrasive materials, scale remo-
ving preparations for household purposes.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
734 718 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
676 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
724 162
A supprimer de la liste:

9 Ecrans à cristaux liquides; écrans pour ordinateurs;
parties et accessoires des produits précités compris dans cette
classe.
724 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
724 565
A supprimer de la liste:

12 Véhicules de locomotion, y compris camions, de
voyage, voitures de sport, éléments constitutifs fonctionnels
pour véhicules, compris dans cette classe.

41 Organisation de compétitions sportives.
724 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
724 781
A supprimer de la liste:

29 Gelées, confitures.
30 Sucre, farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse.
725 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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LT - Lituanie / Lithuania
733 902 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 41 et 42.

LV - Lettonie / Latvia
721 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
723 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
723 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
723 817 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
726 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
726 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
726 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
726 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
728 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 992
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Tea, sugar, rice, tapioca, sago; flour and prepara-
tions made from cereals, bread, yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, levure, poudre à lever; sel, mou-
tarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
630 558
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments.
5 Medicines.

720 648
Liste limitée à / List limited to:

39 Stockage de produits chimiques, produits agrochi-
miques, colorants et produits pharmaceutiques.

42 Consultation en matière de soins médicaux; conseil
en soins médicaux; soins médicaux; consultation en matière de
pharmacie; conseils médicaux, services pharmaceutiques; ser-
vices médicaux.

39 Storage of chemicals, agrochemicals, colorants
and pharmaceuticals.

42 Medical consulting; advisory services relating to
healthcare; healthcare services; pharmacy advice; medical
counselling, pharmaceutical services; medical services.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10, 29,
35, 36 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 5 et 37. / Accepted for all goods and services in classes 9,
10, 29, 35, 36 and 41; refused for all goods and services in
classes 1, 2, 5 and 37.
720 989
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés aux sciences.
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques

à usage humain et vétérinaire, sérums et produits du sang, pro-
duits de diagnostic, ces produits étant à usage médical.

1 Chemical products for scientific use.
5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-

man and animal use, serums and blood products, diagnostic
preparations, all goods being for medical purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
721 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
721 626 - Admis pour tous les services de la classe 38; refusé
pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all services
in class 38; refused for all services in class 41.
721 820 - Admis pour tous les produits et services des classes
14 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 34. / Accep-
ted for all goods and services in classes 14 and 35; refused for
all goods in class 34.
722 086 - Admis pour tous les services des classes 38, 41 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
services in classes 38, 41 and 42; refused for all goods in class
16.
722 512 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all goods in
class 16 and refused for all goods in class 1.
722 570
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques tous destinés
au traitement, au lancement, au stockage, à la transmission, à la
recherche ou à la réception de données, fils et câbles électri-
ques; appareils et instruments électriques de commande, d'es-
sai (autres que pour essais in-vivo), de signalisation, de contrô-
le (inspection) et d'enseignement; accessoires et périphériques
électriques, conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordi-
nateurs, éléments et accessoires pour tous les produits précités.

9 Electrical apparatus and instruments, all for pro-
cessing, logging, storing, transmitting, retrieving or receiving
data, electric wires and cables; electrical controlling, testing
(other than in-vivo testing), signalling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; electrical and elec-
tronic accessories and peripheral equipment designed and
adapted for use with computers, parts and accessories for all
the aforementioned goods.
Admis pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all services in classes 38 and 42.
723 574
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sauf tous ces
produits fabriqués en tissus, jeans ou en style de jeans.

25 Clothing, footwear, headwear, except all goods
made from fabrics, jeans or jeans-style material.
723 717 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
38 and 41.
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724 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 07. / Refu-
sal for all goods in class 07.
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils à main à pour électriciens.
9 Bornes à usage électroniques; parties de bornes à

usage électrique, à savoir réglettes, connecteurs ainsi qu'élé-
ments électroniques embrochables, à savoir supports de cartes
de circuits imprimés, socles pour relais, circuits électroniques
avec boîtiers: accessoires et parties des bornes précités, à savoir
supports profilés, coffrets de protection équipés de supports
profilés, fiches de test, fiches femelles; connexions transversa-
les, matériel de repérage pour bornes et parties de bornes, gai-
nes de protection pour fils; tout le matériel précité est constitué
de pièces embouties, estampées, étirées, tournées et moulées en
métal et/ou de pièces injectées, moulées et coulées en matières
synthétiques et résines thermodurcissables et thermoplasti-
ques; blocs de jonction pour utilisations électrotechniques, piè-
ces de blocs de jonction pour utilisations électriques, à savoir
réglettes, connecteurs et bornes actives électroniques enclique-
tables (compris dans cette classe), à savoir supports de cartes
enfichables, socles porte-relais, circuits électroniques intégrés
ans des bornes, accessoires pour les blocs de jonction et les élé-
ments de jonction précités, à savoir profilés de support, boîtiers
de protection équipés de profilés de support, fiches de test, al-
véoles, connexions transversales, matériel de repérage pour
blocs de jonction et pièces de blocs de jonction, conducteurs
électriques, embouts de protection de fils; tous les produits pré-
cités fabriqués à partir de pièces métalliques embouties, estam-
pées, étirées, tournées et moulées et/ou à partir de pièces injec-
tées, moulées et coulées en matières synthétiques et en résines
thermodurcissables et thermoplastiques.

42 Conseil technique et étude de projets pour la con-
ception et l'équipement de cartes imprimées.

8 Hand tools for electricians.
9 Terminals for electronic use; parts of electric ter-

minals, namely terminal boards, connectors as well as electro-
nic plug-in elements, namely printed circuit board carriers, re-
lay bases, electronic circuits with housings, accessories for
and parts of the aforementioned terminals, namely profiled
supports, safety cabinets equipped with profiled supports, test
probes, sockets; cross connections, tag marking material for
terminals and parts of terminals, protective sheaths for wires;
all the aforementioned equipment consisting of pressed, stam-
ped, drawn, turned and moulded pieces metal and/or of injec-
ted, moulded and cast pieces of synthetic materials and ther-
mosetting and thermoplastic resins; terminal blocks for
electrotechnical applications, parts of terminal blocks for elec-
trical use, namely terminal boards, snap-on electronic connec-
tors and active terminals (included in this class), namely brac-
kets for plug-in boards, relay-gate bases, electronic circuits
built into terminals, accessories for terminal blocks and com-
ponents of such blocks, namely shaped support pieces, protec-
tive casings provided with shaped support pieces, test probes,
socket contacts, cross connections, identification material for
terminal blocks and components, electrical conductors, protec-
tion bits for wire ends; all the aforementioned goods made up
of pressed, stamped, drawn, turned and moulded pieces of me-
tal and/or of injected, moulded and cast pieces of synthetic ma-
terials and thermosetting and thermoplastic resins.

42 Technical consulting and project study for the de-
velopment of accessories for printed cards.

MN - Mongolie / Mongolia
728 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

NO - Norvège / Norway
725 654
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacle frames, optical frames, frames for sun-
glasses, spectacles, and all eyeglasses and sunglasses, spectacle
glasses and optical lenses, spectacle cases of all kinds, and
boxes for spectacles, small chains and strings for spectacles,
clock radios, alarm clocks, rules and folding meter-rules; elec-
tronic apparatus and instruments for recording, transmission,
reproduction and copying of text, sound and/or picture data and
in general electric, electronic, computer and/or digital appara-
tus and instruments, and the mechanisms for the above, photo-
graphic (disposable or not), cinematographic, optical and tea-
ching apparatus and instruments; television receivers; data
processing equipment, computers, computer communication
and telematic apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for exploitation of multimedia products (for computer
editing of texts and/or images, fixed or animated, and/or of
sounds (musical or not), for interactive or non-interactive use),
readers or players for magnetic cards and chip cards, compact
disks, interactive disks, digital audio cd-rom, video cassette
players, video recorders, cameras, audio tape recorders, video-
phones, visiophones, portable video cameras with integrated
video recorders, video game consoles, compact audiovisual ap-
paratus, portable electronic apparatus and their peripherals and
in particular sound and image receiving helmets for virtual
audiovisual display, chip cards and magnetic cards, electronic
agendas, electronic dictionaries, electronic directories and
more generally electronic and digital publications, electronic
translating systems; audiovisual and magnetic recording me-
dia; sound and/or image copying, transmitting and reproducing
media; recorded or blank information carriers; pre-recorded or
blank video cassettes and video disks, pre-recorded or blank la-
ser disks and cassettes, magnetic cassettes and sound recording
disks, sound and audiovisual recordings; compact disks, video-
disks, optical disks; electronic cards, electronic game cards;
magnetic and electronic pens, computer programs, computer
software held on all types of media; expert systems, interactive
television and/or audiovisual games and programs, electronic
games, compilation and computerized editing, digitization of
texts and/or images, fixed or animated, and/or of sounds (mu-
sical or not) for interactive or other use, databases and especial-
ly audio databases, digital databases, text and sound data
banks, image banks; calculating machines, calculators.

16 Tickets for traveling, and especially for the trans-
port of passengers, goods or merchandise, by land, air or water;
printing products, printed matter, newspapers, periodicals, ma-
gazines, journals, books, publications of all kinds and in all
forms, pamphlets, catalogs, prospectuses, promotional mate-
rial, postcards, blueprints and geographical maps and especial-
ly of cities, notice sheets, albums, atlases, time planners, calen-
dars; bookbinding items; photographs, pens of all kinds and
refills for pens, pen covers, ornaments for pens, eraser holders,
correspondence set; stationery products and office requisites
(except furniture); labels of all kinds, pencil holders, instructio-
nal or teaching material (excluding apparatus); typewriters;
printing blocks; paper, cardboard and goods made thereof not
included in other classes namely paper and cardboard signs,
shields (paper seals), signboards of paper or cardboard,
non-textile labels, paper pennants, paper boxes, chests for sta-
tionery purposes, cardboard articles, advertisement boards of
paper and cardboard, bags, sachets, envelopes, small bags, pos-
ters, postcards, plans, table linen of paper, paper handkerchie-
ves, toilet paper, paper napkins, tissues of paper for removing
make-up, paper hand-towels; printing type, artists' materials,
paintbrushes, adhesive materials (stationery), plastic materials
for packaging in the form of bags, sachets, small bags, envelo-
pes, films and sheets; playing cards; holders for checkbooks.

18 Leather products, namely bags, shopping bags, sat-
chels and luggage, carrying cases, shoulder belts, game bags,
waist bags, cases made of leather for transporting compact dis-
ks, hat boxes, purses, school bags, card cases, pocket wallets,
leatherboard, key cases, travel trunks and cases, vanity cases,
briefcases, school bags, school satchels, trunks, attaché cases,
purses not made of precious metal, business card holders, shop-
ping nets, shopping bags, bags and sachets (envelopes, small
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bags) for packaging, rucksacks, duffle bags, handbags, beach
bags, travel bags, garment bags for travel, dress cases, traveling
sets, suitcases; leather and imitation leather, goods from these
materials namely chain mesh purses not of precious metals, hat
boxes of leather, boxes of leather or leather board, cases of lea-
ther or leatherboard, leather thread, leather thongs, leather
straps, coverings of skins (furs), leather trimmings for furnitu-
re, chamois leathers other than for cleaning, collars for animals,
covers for animals, leashes, muzzles; animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing of all kinds and parts of clothing and es-
pecially tee-shirts, sweatshirts, pullovers, shirts and neckties,
dressing gowns, pyjamas, belts, shoulder sashes, gloves, square
scarves, scarves and shawls and in general all articles of clo-
thing; shoes and all types of footwear, headgear products.

9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, et toutes lunettes optiques et solaires, verres
de lunettes et lentilles optiques, étuis de lunettes en tous genres,
et boîtes pour lunettes, chaînettes et cordelettes à lunettes, ra-
dio-réveils, réveils, mètres et double mètres pliants; appareils
et instruments électroniques d'enregistrement, de transmis-
sion, de reproduction et de duplication de données textuelles,
sonores et/ou picturales et plus généralement, appareils et ins-
truments électriques, électroniques, informatiques et/ou numé-
riques, et les mécanismes s'y rapportant, appareils et instru-
ments photographiques (jetables ou non) cinématographiques,
optiques et d'enseignement; récepteurs de télévision; équipe-
ment pour le traitement de données, ordinateurs, appareils et
instruments de téléinformatique et télématique, appareils et
instruments d'exploitation de produits multimédias (pour la
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), lecteurs de cartes magnétiques et de cartes à puce, de dis-
ques compacts, de disques interactifs, de disques compacts
audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéo-casset-
tes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones,
visiophones, caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré,
consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appa-
reils électroniques portatifs et leurs périphériques, et en parti-
culier casques audiovisuels récepteurs de sons et d'images vir-
tuelles, cartes à puce et cartes magnétiques, agendas
électroniques, dictionnaires électroniques, répertoires électro-
niques, et plus généralement publications électroniques et nu-
mériques, traductrices électroniques; supports d'enregistre-
ment magnétiques et audiovisuels; supports de transmission,
de reproduction et de duplication du son et/ou des images; sup-
ports d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo et
disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et dis-
ques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques
et audiovisuels; disques compacts, vidéodisques, disques opti-
ques; cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateurs, logi-
ciels sur tous supports matériels; systèmes experts, program-
mes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, jeux élec-
troniques, compilation et mise en forme informatique,
numérisation de textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de
données, notamment bases de données vocales, bases de don-
nées numérisées, banques de données textuelles et sonores,
banques d'images; machines à calculer, calculatrices.

16 Tickets (billets) de voyage, notamment de transport
de personnes, de biens ou de marchandises, par terre, par air
ou par eau; produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospec-
tus, supports promotionnels, cartes postales, plans et cartes
géographiques et notamment de villes, feuilles d'annonces, al-
bums, atlas, agendas, calendriers; articles pour reliure; photo-
graphies, stylos en tous genres et recharges de stylos, ca-
che-stylos, parures de stylos, porte-gomme, nécessaire de
correspondance; articles de papeterie et articles de bureau (à

l'exception des meubles); étiquettes en tous genres, pots à
crayons, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); machines à écrire; clichés; papier, carton
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
à savoir écriteaux en papier et en carton, écussons (cachets en
papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes non texti-
les, fanions en papier, boîtes en papier, coffrets pour la pape-
terie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales, plans,
linge de table en papier, mouchoirs de poche en papier, papier
hygiénique, serviettes en papier, serviettes à démaquiller en
papier, essuie-mains en papier; caractères d'imprimerie, ma-
tériel pour les artistes, pinceaux, matières adhésives (pour la
papeterie), matières plastiques pour l'emballage sous forme de
sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles; cartes à
jouer; porte-chéquiers.

18 Produits de maroquinerie, à savoir sacs, sacs à
provisions, sacoches et bagages, mallettes, bandoulières, gibe-
cières, bananes, étuis en cuir pour le transport de disques com-
pacts, boîtes à chapeau, bourses, cartables, porte-cartes, por-
tefeuilles, carton-cuir, étuis pour clés, coffres et coffrets de
voyage, mallettes de toilette, porte-documents, sacs d'écoliers,
serviettes d'écoliers, malles, mallettes pour documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes de visite, fi-
lets à provisions, sacs à provisions, sachets et sacs (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage, sacs à dos, sacs marin, sacs
à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vête-
ments, porte-habits, trousses de voyage, valises; cuir et imita-
tion du cuir, produits en ces matières, notamment bourses en
mailles non en métaux précieux, boîtes à chapeaux en cuir, boî-
tes en cuir ou en carton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir,
fils de cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, couvertures en
peau (fourrures), garnitures de cuir pour meubles, peaux de
chamois autres que pour le nettoyage, colliers pour animaux,
habits pour animaux, laisses, muselières; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie.

25 Vêtements en tous genres et parties de vêtements,
spécialement tee-shirts, sweat-shirts, pullovers, chemises et
cravates, robes de chambre, pyjamas, ceintures, écharpes,
gants, carrés, écharpes et châles, et en général tous articles
d'habillement; chaussures et toutes sortes d'articles chaus-
sants, articles de chapellerie.
727 561
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, perfumery.
5 Additives to fodder for medical purposes, media

for bacteriological cultures, albuminous preparations for medi-
cal purposes, albuminous foodstuff for medical purposes,
bouillons for bacteriological cultures, vulnerary sponges.

18 Gut for making sausages.
29 Proteins for human consumption, sausages.
31 Additives to fodder, not for medical purposes, ani-

mal fattening preparations, proteins for animal consumption.
35 Advertising, advisory services for business mana-

gement, business management and organization consultancy,
business inquiries, commercial or industrial management assis-
tance, cost price analysis, demonstration of goods, economic
forecasting, organization of trade fairs for commercial or ad-
vertising purposes, organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes, professional business consultancy, sa-
les promotion for others, statistical information.

42 Bacteriological research, catering, engineering
drawing, intellectual property consultancy, non business pro-
fessional consultancy, quality control, research and develop-
ment for others.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
5 Additifs pour fourrages à usage médical, milieux

pour cultures bactériologiques, préparations albumineuses à
usage médical, aliments à base d'albumine à usage médical,
bouillons pour cultures bactériologiques, éponges vulnéraires.

18 Boyau destiné à la fabrication de saucisses.
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29 Protéines pour l'alimentation humaine, saucisses.
31 Additifs pour fourrage, non à usage médical, pro-

duits pour l'engraissement d'animaux, protéines pour l'alimen-
tation animale.

35 Publicité, conseil en gestion d'entreprise, conseil
en gestion et en organisation d'entreprise, renseignements
d'affaires, aide à la gestion commerciale ou industrielle, ana-
lyses de prix de revient, démonstration de produits, prévisions
économiques, organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires, organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires, conseil professionnel
en gestion d'entreprise, promotion des ventes pour le compte
de tiers, information statistique.

42 Recherche en bactériologie, services de restaura-
tion, dessin technique, conseils en propriété intellectuelle, con-
seil professionnel non commercial, contrôle de la qualité, re-
cherche et développement pour le compte de tiers.
729 473
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking and ban-
king-related establishments, including services of a bureau de
change, lending institutions, investment trusts, trust and real
estate companies, regarding financial and stock market affairs,
paper-securities, currency matters and precious metals as well
as the administration of assets; insurance company services;
brokerage in the above areas; financial sponsoring of cultural,
sports and research activities.

36 Services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments parabancaires, notamment services de bureaux de chan-
ge, établissements de crédit, sociétés d'investissement, sociétés
fiduciaires et sociétés immobilières, en matière de finance-
ments et d'opérations boursières, de titres fiduciaires, de devi-
ses et de métaux précieux ainsi qu'en matière de gestion de pa-
trimoine; services de compagnies d'assurance; services de
courtage dans le cadre des secteurs précités; mécénat dans les
domaines de la culture, du sport et de la recherche.
729 483
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; rendering online services via
Internet and Intranet, namely transmission of information and
images.

38 Télécommunications; prestation de services en li-
gne par Internet et Intranet, notamment transmission d'infor-
mations et images.
729 503
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking and ban-
king-related establishments, including services of a bureau de
change, lending institutions, investment trusts, trust and real
estate companies, with relation to financial and stock market
affairs, paper-securities, currency matters and precious metals
as well as the administration of assets; insurance company ser-
vices; brokerage with relation to the aforementioned activities;
financial sponsoring of cultural, sports and research activities.

36 Services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments qui y sont liés, y compris bureaux de change, instituts de
crédit, sociétés d'investissement, société fiduciaires et sociétés
immobilières, dans le domaine des affaires financières, bour-
sières, des papiers-valeurs, de la monnaie et des métaux pré-
cieux ainsi que de la gestion de fortunes; services de sociétés
d'assurance; courtage dans le domaine des affaires susmen-
tionnées; parrainage (sponsoring) financier dans le domaine
de la culture, des sports et de la recherche.
730 839
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, chocolate, sweets, dessert candies, waffles,
pastry and confectionery, sugar.

30 Cacao, chocolat, bonbons, entremets sucrés, gau-
fres, pâtisserie et confiserie, sucre.

731 580
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
733 492
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Polishing; hair lotions.
3 Produits de polissage; lotions capillaires.

734 565
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); sponges; brushes (ex-
cluding paintbrushes); cleaning equipment; dusting cloths;
cleaning cloths; steel wool for cleaning.

35 Advertising, business management, commercial
administration; office tasks; services of a marketing company;
industry and commercial company management assistance ser-
vices.

42 Intellectual property rights exploitation; industrial
research; laboratory analysis and research; legal advice.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; torchons
pour épousseter; torchons de nettoyage; paille de fer pour le
nettoyage.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'une en-
treprise de marketing; assistance à la gérance des industries et
des entreprises commerciales.

42 Exploitation des droits de la propriété intellectuel-
le; recherches industrielles; recherches en laboratoire et ana-
lyses; conseils juridiques.
734 686
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshment
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic bevera-
ges (hypertonic and hypotonic, for use by sportsmen and
sportswomen and for needs thereof), beers, mineral and carbo-
nated waters, fruit beverages and fruit juices; syrups, essences
and other preparations for making beverages as well as effer-
vescent tablets and powders for making non-alcoholic bevera-
ges and cocktails.

33 Alcoholic beverages excluding beers, hot and
mixed alcoholic beverages, particularly alcoholic energetic
drinks, mulled wines and mixed beverages containing milk;
wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages, cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques,
pour l'utilisation par des sportifs et pour leurs besoins), bières
eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
ainsi que comprimés effervescents et poudres pour faire des
boissons et des cocktails non alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, bois-
sons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons éner-
gétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes contenant
du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons, cocktails et apéritifs à base de spiri-
tueux ou de vins; boissons contenant du vin.



484 Gazette OMPI des marques internationales Nº   2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   2/2001

734 835
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux.
734 836
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux.
734 837
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux.
734 970
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags; padding and stuffing materials; raw fibrous
textile materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
38 Telecommunications.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par

air ou par eau.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-

les, sachets et sacs; matières de rembourrage et de garniture;
matières textiles fibreuses brutes.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.

735 011
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made out of precious metals, or plated); sponges; brushes (ex-
cluding paintbrushes); cleaning equipment; dusting cloths;
cleaning cloths; steel wool for cleaning.

35 Advertising, management of commercial affairs,
marketing administration; office tasks; services of a marketing
company; assistance in industrial management and in mana-
ging commercial enterprises.

42 Exploitation of intellectual property rights; indus-
trial research; laboratory analyses and research; legal advice.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; torchons
pour épousseter; torchons de nettoyage; paille de fer pour le
nettoyage.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'une en-
treprise de marketing; assistance à la gérance des industries et
des entreprises commerciales.

42 Exploitation des droits de la propriété intellectuel-
le; recherches industrielles; recherches en laboratoire et ana-
lyses; conseils juridiques.
735 012
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and posters; cardboard boxes; printed matter,
newspapers, books, booklets, periodicals, journals.

16 Papier et affiches; cartons; imprimés, journaux, li-
vres, livrets, publications périodiques, revues.
735 020
List limited to / Liste limitée à:

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.

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.
735 879
List limited to / Liste limitée à:

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, coolers, ice cube moulds, glasses (receptacles), spou-
ts, pipettes (wine-tasting cups), refrigerating bottles.

21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, verres (récipients), becs verseurs, pipettes (tâte-vin),
bouteilles réfrigérantes.
735 888
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary preparations; teeth filling material; mol-
ding wax for dentists; antiseptics; collars for animals.

10 Surgical apparatus and instruments; medical appa-
ratus and instruments; dental apparatus; veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes;
lenses (intraocular prosthesis) for surgical implantation; artifi-
cial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

5 Produits vétérinaires; matériaux d'obturation den-
taire; cires à modeler à usage dentaire; antiseptiques; colliers
antiparasitaires pour animaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; ap-
pareils et instruments vétérinaires; appareils pour le diagnos-
tic à usage médical; lentilles (implants intraoculaires) pour
implantation chirurgicale; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
736 156
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); exercise books,
scrapbooks, folders and document files, binders; printed mat-
ter; bookbinding material, newspapers, periodicals, books, re-
views, catalogues; photographs; paper or cardboard stands for
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; watercolours;
typewriters and office requisites (except furniture); calculating
tables; mimeograph apparatus and machines; instructional or
teaching material (excluding apparatus); plastic packaging
bags, sachets, envelopes, sleeves, stretching and extensible
plastic films for palletizing purposes; passes (non-magnetic),
credit cards (non-magnetic), playing cards; printer's type; prin-
ting blocks; pens, compasses for drawing, pencils, pencil shar-
peners, penholders, chalk holders, propelling pencils, rubber
erasers, inking pads, paper cutters (office requisites), writing
materials, school requisites, modelling paste, drawing sets, pen
cases, binding strips for bookbinding, adhesive tape dispensers
(stationery), letter paper, tracing paper, blotters, blueprints,
drawing pins (tacks), bulldog clips, notepads, desk mats, visi-
ting cards, cheque books, cheque-book holders, diaries, terres-
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trial globes, calendars, wall calendars; manuals; posters; por-
traits; cards, postcards.

20 Furniture; goods made made of wood or of plastic
materials; chests (furniture).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or kitchen use (not made of or plated with precious me-
tals).

25 Footwear (excluding orthopaedic footwear); head-
wear.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises et dossiers
pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalo-
gues; photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; aquarelles; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); tables arithmétiques; appareils et
machines à polycopier; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage, films plastiques (étira-
bles et extensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement
(non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques), cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, compas de
tracé, crayons, taille-crayons, porte-plume, porte-craie, por-
te-mines, gommes à effacer, tampons encreurs, coupe-papier
(articles de bureau), fournitures pour l'écriture, fournitures
scolaires, pâte à modeler, trousses à dessin, trousses à stylos,
onglets pour reliure, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), papier à lettre, papier calque, buvards, plans, pu-
naises (pointes), pince-notes, blocs-notes, sous-main, cartes de
visite, chéquiers, porte-chéquiers, agendas, globes terrestres,
calendriers, calendriers muraux; manuels; affiches; portraits;
cartes, cartes postales.

20 Meubles; produits en bois ou en matières plasti-
ques; coffrets (meubles).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques); chapellerie.

PL - Pologne / Poland
724 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 611 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
724 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
724 698 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
724 881 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
725 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
725 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 06. / Refu-
sal for all goods in class 06.
725 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
725 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
725 142 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
725 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 654 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 12 and 25.
725 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

725 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 843 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
725 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
726 050
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels.
9 Software.

726 586
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Verre soluble (silicates).
1 Water glass (silicates).

726 587
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Verre soluble (silicates).
1 Water glass (silicates).

726 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
727 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

PT - Portugal / Portugal
577 515 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
723 465
Liste limitée à / List limited to:

9 Instruments électriques, optiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

9 Electrical and optical instruments, automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 38 and 42.
723 806 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 28.
723 820 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 830
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique.

36 Opérations financières; opérations monétaires.
16 Printed matter, especially plastic or cardboard

stamped and/or printed cards.
36 Financial operations; monetary operations.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 39.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 38 and 39.
723 990
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Collectes.
36 Organisation of collections.

724 152
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels pour autocommutateurs.
42 Logiciels d'autocommutateurs.

9 Software for automatic switches.
42 Software for automatic switches.

724 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
724 432
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.
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30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.
Refusé pour tous les produits des la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
724 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 42.
724 665
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement); chapellerie.
25 Clothing, headwear.

724 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, casquettes et articles de chapellerie.
25 Clothing, caps and headgear.

724 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
724 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 738
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par terre.
724 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
724 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
725 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
725 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
726 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RO - Roumanie / Romania
711 132
A supprimer de la liste:

9 Détecteurs de tension, de mise à la terre et en
court-circuit.
724 713
A supprimer de la liste:

5 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.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R176 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

R367 995
A supprimer de la liste:

7 Pompes à piston et rotatives.
R450 057

Liste limitée à:
7 Cartouches à séparateur d'huile, litres pour le filtra-

ge.
Refusé pour tous les produits de la classe 6.
645 253 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 292
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijoux en vrai ou en faux, médailles, insignes et
broches.

14 Jewellery and imitation jewellery, medals, badges
and brooches.
725 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
725 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

725 481 - 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.
725 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
725 519 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 21, 24, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 12, 16, 21,24, 39 and 42.
725 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
725 603
Liste limitée à / List limited to:

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

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
725 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
725 611 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
725 651
Liste limitée à / List limited to:

9 Distributeurs automatiques.
9 Vending machines.

725 671
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de cuisson.
11 Cooking appliances.

725 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
725 949
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
726 087 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
726 213
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations bactéricides et fongicides, médica-
ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage vétérinaires,
produits fortifiants et diététiques.

5 Bactericidal and fungicidal preparations, medici-
nes, drugs, pharmaceutical preparations for veterinary use, to-
nic and dietetic preparations.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
726 222
Liste limitée à / List limited to:

25 Casquettes.
25 Caps.

726 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
727 139 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.

SE - Suède / Sweden
681 461
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps and with soap closely.
3 Savons et produits contenant essentiellement du

savon.
717 501 - Refused for all the goods and services for classes 1,
7 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 1, 7
et 37.
717 610 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
717 642 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
717 895 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
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721 765 - Accepted for all the goods in classes 5 and 31; re-
fused for all the goods in class 1. / Admis pour les produits des
classes 5 et 31; refusé pour les produits de la classe 1.

SG - Singapour / Singapore
714 231 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.

SI - Slovénie / Slovenia
736 969
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans
cette classe); petits articles de maroquinerie, portefeuilles,
bourses; malles et valises, étuis et sacs de voyage, sacs à dos;
sacs à main, sacs à provisions, porte-documents, sacs de sport
et sacs d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; harnais, selle-
rie et brides pour animaux, fouets; matériel de transport, à sa-
voir coffrets, bourses, pochettes et sacs en cuir et en imitations
du cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

18 Goods made of leather and imitation leather (in-
cluded in this class); small leather items, wallets, purses; tru-
nks and suitcases, overnight cases and sacks, rucksacks; han-
dbags, shopping bags, document wallets, sports bags and
schoolbags; umbrellas, parasols and walking sticks; harnes-
ses, saddlery and bridles for animals, whips; carrying mate-
rial, namely cases, purses, clutchbags and bags made of lea-
ther and imitation leather.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.
737 233
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de régulation pour installation dans des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and regulating devices to be fitted into land, air and water ve-
hicles.
737 240
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de régulation pour installation dans des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and regulating devices to be fitted into land, air and water ve-
hicles.
738 255
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; suppléments de vitamines et minéraux.

5 Dietetic substances for medical use, food for ba-
bies; mineral and vitamin supplements.
739 623 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
591 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
725 362 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 19 and
37.

725 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de restauration; hébergement temporaire.
42 Restaurant services; temporary accommodation.

725 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
725 859 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 38.
725 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
726 235 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
726 390 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 16.
726 394
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés, journaux.
16 Printed matter, newspapers.

726 449 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
726 484
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons.
726 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
726 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
726 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
726 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
728 658 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
724 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
724 565
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de mesurage.
12 Véhicules automobiles terrestres, voitures automo-

biles terrestres, leurs pièces détachées et/ou de rechange com-
prises dans la classe 12.
724 698
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Câbles électriques et assemblages de câble, ordina-
teurs et leurs éléments, moniteurs et leurs éléments.

9 Electrical cables and cable assemblies, computers
and their parts, monitors and their parts.

TR - Turquie / Turkey
725 102 - Refused for all the services in classes 36 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 36 et 42.
728 801
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Adhesives used in industry.
6 Common metals and their alloys, metallic cons-

truction materials, goods of common metals not included in
other classes.
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7 Machines and machine tools.
17 Packing, stopping and insulating materials.

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de

construction métalliques, produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

728 867
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Power outlets.
9 Prises.

VN - Viet Nam / Viet Nam
724 600 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11
et 12. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 9, 11 and 12.
724 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
724 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
724 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
724 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
725 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
725 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 315 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
724 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
724 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
724 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
724 743 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
724 781 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
724 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
724 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
725 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

730 714

IS - Islande / Iceland
732 487 735 269 735 356
740 682 740 683

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
725 979

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
630 168 724 167 724 319
724 393 724 683 724 684
724 698 724 894 724 897

724 898 724 899 724 900
724 922 724 932 724 970
725 311 725 315 725 338
725 685

MN - Mongolie / Mongolia
724 306

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
725 780 725 789 725 855
725 865 725 883 725 890
725 920 725 931 725 979
726 097 726 123 726 149
726 164 726 165 726 277
726 278 726 295 726 309
726 382 726 449 726 458
726 578 727 142 727 153
727 159 727 184 727 208
727 216 727 225 727 257

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
724 319 724 393 724 578
724 619 724 687 724 763
724 894 724 897 724 898
724 899 724 900 724 922
724 970
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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

623 627 ( 3/1999) 658 198 ( 3/1999)
661 747 ( 3/1999) 672 700 ( 3/1999)

DK - Danemark / Denmark
643 571 (13/2000) 697 993 (19/1999)
706 560 ( 6/2000) 706 750 (10/2000)
706 920 (10/2000) 707 026 (10/2000)
707 095 (10/2000) 707 224 (10/2000)
707 397 (23/1999) 708 922 (10/2000)
708 965 (11/2000) 711 045 ( 9/2000)
711 890 (13/2000) 711 897 (14/2000)
711 948 (13/2000) 714 368 (14/2000)
717 217 (14/2000)

IS - Islande / Iceland
661 965 (15/2000) 729 778 (15/2000)
729 815 (15/2000)

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

700 696 ( 1/2000) 708 468 (18/2000)
709 018 (18/2000) 712 763 (16/2000)
714 752 (14/2000) 715 314 (15/2000)
715 653 (19/2000) 717 574 (17/2000)
717 846 (19/2000) 717 879 (18/2000)
718 418 (18/2000) 718 737 (19/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R210 320 (15/2000) 663 302 (25/2000)

671 089 ( 6/2000) 711 963 (17/1999)
715 426 (20/1999) 715 970 (20/1999)
716 122 (13/2000) 717 380 (22/2000)
720 653 ( 6/2000) 722 586 ( 3/2000)
724 146 ( 5/2000) 724 378 ( 5/2000)
725 173 ( 6/2000) 726 192 ( 9/2000)
727 958 (10/2000) 728 324 (12/2000)
728 325 (12/2000) 729 015 (11/2000)
729 144 (11/2000) 729 319 (13/2000)
729 539 (11/2000) 729 711 (12/2000)
729 907 (13/2000) 730 250 (13/2000)
730 258 (13/2000) 730 880 (13/2000)
731 163 (13/2000) 731 603 (13/2000)
731 625 (14/2000) 731 820 (13/2000)
731 889 (13/2000) 731 981 (24/2000)
732 449 (14/2000) 732 519 (15/2000)
732 526 (15/2000) 732 622 (15/2000)
732 791 (16/2000) 733 049 (15/2000)
733 495 (16/2000) 733 644 (15/2000)
733 829 (15/2000) 733 866 (15/2000)
733 870 (15/2000) 734 295 (16/2000)
734 585 (15/2000) 734 632 (15/2000)
734 783 (16/2000) 735 896 (20/2000)
736 668 (18/2000) 737 365 (19/2000)

737 453 (19/2000) 737 467 (20/2000)
738 276 (20/2000) 738 546 (22/2000)
738 586 (21/2000) 738 639 (21/2000)
738 868 (21/2000) 739 239 (22/2000)
739 600 (22/2000) 739 690 (22/2000)
739 691 (21/2000) 740 087 (23/2000)
740 338 (22/2000) 742 525 (24/2000)
743 996 (25/2000)

IS - Islande / Iceland
664 161 (24/2000) 722 980 (21/2000)
725 565 (15/2000) 725 773 (15/2000)

JP - Japon / Japan
2R183 259 (21/2000) 684 720 (21/2000)

709 048 (20/2000) 720 968 (19/2000)
725 398 (20/2000) 726 628 (21/2000)
730 017 ( 2/2001) 730 134 (19/2000)
730 373 (19/2000) 730 627 (19/2000)
730 834 (19/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
692 119 (10/1999) 708 137 ( 5/2000)
710 627 (20/2000) 713 802 (12/2000)
717 960 (18/2000) 719 528 (20/2000)
719 968 (20/2000) 719 971 (20/2000)
719 972 (20/2000)

Retrait de la requête en réexamen ou du recours (lorsque le
refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Withdrawal of the request for review or
appeal (where the refusal of protection has been published,
the relevant issue of the gazette is indicated).
NO - Norvège / Norway

692 716 (18/1999) 692 718 (18/1999)
694 362 (17/1999)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria

658 198 (14/1997) 660 374 (20/1997)
665 791 ( 1/1998) 680 493 (20/1998)
687 310 ( 5/1999) 689 424 ( 6/1999)
690 453 ( 8/1999) 690 855 ( 8/1999)
697 623 (17/1999) 704 141 ( 8/2000)
706 098 ( 4/2000) 706 108 ( 4/2000)
706 171 ( 4/2000) 706 295 ( 4/2000)
706 348 ( 4/2000) 708 078 ( 6/2000)
708 084 ( 6/2000) 709 983 ( 8/2000)
710 031 ( 8/2000) 710 086 ( 8/2000)
710 141 ( 8/2000) 710 198 ( 8/2000)
710 280 ( 8/2000) 710 297 ( 8/2000)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
640 372 (23/1999) 704 770 (23/1999)
704 838 (23/1999) 704 844 (23/1999)
705 378 (23/1999) 705 404 (23/1999)
705 870 (23/1999) 706 288 (23/1999)
707 025 (23/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
462 008 (10/2000) 633 939 (12/2000)
708 044 (19/2000) 708 911 ( 9/2000)
710 233 ( 4/2000) 714 339 ( 9/2000)
714 368 ( 9/2000) 714 373 (10/2000)
714 796 ( 9/2000) 714 808 ( 9/2000)
715 349 ( 9/2000) 715 533 ( 9/2000)
715 582 ( 9/2000) 715 615 (10/2000)
715 620 (10/2000) 715 633 (10/2000)
715 647 (10/2000) 715 654 (10/2000)
715 689 (10/2000) 715 699 (10/2000)
715 735 (10/2000) 715 810 (10/2000)
721 563 (19/2000)

BX - Benelux / Benelux
699 105 (20/1999) 699 129 (20/1999)
699 130 (20/1999) 699 186 (20/1999)
700 347 (21/1999) 700 374 (21/1999)
700 463 (21/1999) 700 580 (21/1999)
700 593 (21/1999) 700 614 (21/1999)
700 886 (21/1999) 702 150 (22/1999)
702 240 (22/1999) 702 271 (22/1999)
702 302 (22/1999) 708 951 (20/1999)
709 002 (20/1999) 709 045 (20/1999)
709 183 (20/1999) 709 355 (21/1999)
709 375 (21/1999) 711 645 (21/1999)
711 762 (21/1999) 711 779 (21/1999)
711 890 (21/1999) 712 071 (21/1999)
712 495 (24/1999) 712 519 (24/1999)
712 711 (24/1999) 712 854 (24/1999)
713 290 (22/1999) 713 435 (21/1999)
713 573 (21/1999) 713 641 (21/1999)

BY - Bélarus / Belarus
715 758 (22/2000) 718 726 (25/2000)
718 863 (25/2000)

CH - Suisse / Switzerland
540 277 (10/2000) 658 231 ( 4/1997)
675 573 ( 9/1998) 676 748 (10/1998)
682 140 ( 2/2000) 685 164 (25/1998)
694 636 (15/1999) 695 414 (17/1999)
696 125 (17/1999) 697 018 (19/1999)
699 707 (22/1999) 710 333 (10/2000)
710 438 ( 9/2000) 710 440 ( 9/2000)
711 189 (11/2000) 711 499 (10/2000)
711 588 (12/2000) 711 704 (12/2000)
711 779 (12/2000) 711 844 (12/2000)
711 847 (12/2000) 711 900 (12/2000)
712 002 (11/2000) 712 166 (11/2000)
712 204 (11/2000) 712 254 (11/2000)
712 626 (10/2000) 712 910 (13/2000)
712 916 (13/2000) 712 920 (13/2000)
713 016 (13/2000) 713 063 (13/2000)
713 079 (13/2000) 713 098 (13/2000)
713 151 (13/2000) 713 170 (13/2000)
714 547 (15/2000) 723 531 (13/2000)

DE - Allemagne / Germany
634 546 665 199 (14/1997)
672 049 ( 3/1998) 675 582 ( 3/1998)
681 739 (11/1998) 694 348 ( 2/1999)
698 781 ( 9/1999) 698 922 (12/1999)
702 071 (13/1999) 707 041 (24/1999)
710 573 ( 4/2000) 711 187 (10/2000)
711 466 ( 7/2000) 711 616 (12/2000)
711 618 (12/2000) 712 269 ( 9/2000)
712 451 ( 9/2000) 712 610 (10/2000)
712 670 ( 9/2000) 712 957 ( 9/2000)
713 951 ( 9/2000) 714 643 (11/2000)
717 022 ( 9/2000) 717 731 (11/2000)
717 756 (10/2000) 718 568 ( 7/2000)
719 315 (11/2000) 719 383 (11/2000)
719 390 (11/2000) 719 433 ( 9/2000)
719 524 (10/2000) 719 622 (11/2000)
719 688 (10/2000) 719 871 ( 9/2000)
719 885 ( 9/2000) 719 906 ( 9/2000)
719 946 (12/2000) 719 948 ( 9/2000)
720 285 (10/2000) 720 309 ( 9/2000)
720 398 (11/2000) 721 166 (11/2000)
721 214 (11/2000) 721 250 (11/2000)
721 277 (12/2000) 721 303 (11/2000)
721 351 (11/2000) 721 771 (11/2000)
721 863 ( 9/2000) 721 913 ( 9/2000)
722 209 (12/2000) 722 267 (11/2000)
722 282 (10/2000) 726 470 (18/2000)

DK - Danemark / Denmark
2R154 296 (20/1999) R246 542 (18/1999)

627 471 ( 2/1999) 656 943 (21/1999)
682 300 ( 1/2000) 682 799 (13/1999)
685 322 (19/1999) 685 323 (19/1999)
689 439 (14/1999) 697 732 (23/1999)
702 969 ( 7/2000) 704 656 (22/2000)
705 517 (22/2000) 705 525 (12/2000)
706 094 (20/2000) 706 307 ( 6/2000)
706 738 (13/2000)

EE - Estonie / Estonia
708 804 ( 9/2000) 708 805 ( 9/2000)
708 886 ( 8/2000) 709 174 ( 9/2000)
712 443 ( 9/2000) 712 551 ( 9/2000)
712 567 (11/2000) 713 201 (12/2000)
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713 751 (10/2000) 716 105 (12/2000)
717 926 (13/2000) 718 014 (14/2000)
718 228 (14/2000) 718 248 (14/2000)

EG - Égypte / Egypt
526 606 (24/1998) 596 176 (11/2000)
612 973 (25/1998) 617 672
685 322 (25/1998) 685 323 (25/1998)
686 345 (25/1998) 693 515 ( 4/1999)
694 522 ( 7/1999) 695 665 (16/1999)
696 608 (15/1999) 698 049 (11/1999)
698 986 (19/1999) 699 247 (11/1999)
700 040 (11/1999) 701 461 (18/1999)
701 511 (19/1999) 702 242 (23/1999)
702 745 (20/1999) 704 403 (21/1999)
704 859 (18/1999) 705 778 (24/1999)
705 783 (23/1999) 711 905 ( 1/2000)
713 649 ( 1/2000) 715 252 ( 9/2000)
715 442 (10/2000) 716 568 ( 9/2000)
717 646 (10/2000) 718 108 (12/2000)
718 509 ( 9/2000) 718 537 (12/2000)
719 140 ( 9/2000) 719 295 (10/2000)
719 716 (10/2000) 720 021 (10/2000)
720 172 (11/2000) 720 723 ( 9/2000)
723 980 (10/2000) 724 093 ( 9/2000)
724 131 (11/2000) 725 776 (11/2000)

ES - Espagne / Spain
R444 242 ( 5/2000) 564 961 ( 5/2000)

607 478 ( 5/2000) 636 504 ( 8/1997)
681 044 ( 5/2000) 706 837 ( 5/2000)
708 142 ( 1/2000) 710 106 ( 3/2000)
710 108 ( 3/2000) 711 020 ( 4/2000)
711 688 ( 1/2001) 711 729 ( 5/2000)
711 779 ( 5/2000) 712 001 ( 6/2000)
712 020 ( 5/2000) 712 026 ( 5/2000)
712 061 ( 5/2000) 712 062 ( 5/2000)
712 063 ( 5/2000) 712 072 ( 5/2000)
712 080 ( 5/2000) 712 094 ( 5/2000)
712 405 ( 6/2000) 712 423 ( 6/2000)
712 532 ( 6/2000) 712 535 ( 6/2000)
712 542 ( 6/2000) 712 554 ( 6/2000)
712 642 ( 6/2000) 712 665 ( 6/2000)
712 683 ( 6/2000) 712 684 ( 6/2000)
712 692 ( 6/2000) 712 697 ( 6/2000)
712 703 ( 6/2000) 712 707 ( 6/2000)
712 708 ( 6/2000) 712 733 ( 6/2000)
712 738 ( 6/2000) 712 739 ( 6/2000)
712 753 ( 6/2000) 712 766 ( 6/2000)
712 805 ( 6/2000) 712 822 ( 6/2000)
712 834 ( 6/2000) 712 853 ( 6/2000)
712 854 ( 6/2000) 712 859 ( 6/2000)
712 872 ( 6/2000) 712 884 ( 6/2000)
712 887 ( 6/2000) 712 905 ( 6/2000)
712 912 ( 6/2000) 712 920 ( 6/2000)
712 932 ( 6/2000) 712 935 ( 6/2000)
712 942 ( 6/2000) 713 000 ( 6/2000)
713 001 ( 6/2000) 713 002 ( 6/2000)
713 003 ( 6/2000) 713 006 ( 6/2000)
713 007 ( 6/2000) 713 008 ( 6/2000)
713 010 ( 6/2000) 713 022 ( 6/2000)
713 043 ( 6/2000) 713 047 ( 6/2000)
713 107 ( 6/2000) 713 127 ( 6/2000)
713 144 ( 6/2000) 713 147 ( 6/2000)
713 153 ( 6/2000) 713 158 ( 6/2000)
713 162 ( 6/2000) 713 164 ( 6/2000)
713 177 ( 6/2000) 713 178 ( 6/2000)
713 186 ( 6/2000) 713 194 ( 6/2000)

FI - Finlande / Finland
R319 015 A ( 7/2000) 634 294 ( 8/2000)

693 407 (13/1999) 694 103 (15/1999)
708 376 ( 3/2000) 708 433 ( 6/2000)
708 434 ( 6/2000) 708 442 ( 6/2000)
708 467 ( 8/2000) 708 468 ( 8/2000)
708 469 ( 8/2000) 708 470 ( 8/2000)
708 894 ( 6/2000) 708 951 ( 5/2000)
708 994 ( 5/2000) 709 035 ( 5/2000)
709 173 ( 5/2000) 709 410 ( 6/2000)
709 491 ( 6/2000) 709 497 ( 6/2000)
709 798 ( 6/2000) 709 799 ( 6/2000)
709 800 ( 6/2000) 709 815 ( 6/2000)
709 859 ( 5/2000) 709 890 ( 6/2000)

FR - France / France
727 803 (15/2000) 728 410 (15/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R376 792 (10/2000) R453 842 (11/2000)

591 298 (10/2000) 603 220 (12/2000)
605 872 (10/2000) 612 049 (10/2000)
672 508 (20/1998) 679 638 ( 3/1999)
681 356 (21/1999) 682 741 ( 9/1999)
687 784 ( 2/1999) 691 105 (16/1998)
694 286 (10/1999) 696 819 (15/1999)
699 735 (25/2000) 701 296 (20/1999)
701 674 ( 8/1999) 702 139 ( 2/2000)
702 654 ( 9/2000) 702 779 (23/1999)
704 241 (13/2000) 704 859 ( 1/2000)
706 366 ( 5/2000) 707 500 (13/1999)
707 505 (14/2000) 707 790 (13/2000)
707 792 (13/2000) 708 095 (14/1999)
708 171 ( 1/2000) 709 254 ( 2/2000)
712 337 ( 4/2000) 712 823 (11/2000)
714 442 (10/2000) 715 890 (15/2000)
716 349 (21/1999) 716 434 (20/1999)
716 938 (10/2000) 717 022 (22/1999)
717 763 (12/2000) 717 793 (22/1999)
718 369 (25/1999) 719 006 (24/1999)
719 073 (25/1999) 719 086 (23/1999)
719 139 (24/1999) 719 317 (25/1999)
719 493 (25/1999) 719 503 (25/1999)
719 536 (25/1999) 719 563 (25/1999)
719 680 (24/1999) 719 683 (24/1999)
719 799 (25/1999) 719 802 (25/1999)
720 160 (25/1999) 720 356 (25/1999)
721 285 ( 2/2000) 722 063 ( 3/2000)
724 402 (11/2000) 724 758 ( 9/2000)
725 018 (19/2000) 725 874 (16/2000)
726 242 (10/2000) 726 340 (10/2000)
726 554 ( 9/2000) 726 588 ( 9/2000)
726 589 ( 9/2000) 726 597 ( 9/2000)
726 811 ( 9/2000) 726 827 ( 9/2000)
726 924 ( 9/2000) 727 129 (10/2000)
727 239 (10/2000) 727 334 (10/2000)
727 390 ( 9/2000) 727 407 (10/2000)
727 422 ( 9/2000) 727 426 (10/2000)
727 464 (10/2000) 727 593 (14/2000)
727 748 (10/2000) 727 834 (10/2000)
728 223 (10/2000) 728 408 (10/2000)
728 439 (11/2000) 728 454 (11/2000)
728 807 (10/2000) 728 825 (11/2000)
728 826 (11/2000) 728 837 (11/2000)
728 853 (11/2000) 728 854 (11/2000)
729 013 (11/2000) 729 194 (11/2000)
729 205 (11/2000) 729 349 (11/2000)
729 362 (11/2000) 729 554 (11/2000)
729 621 (11/2000) 729 645 (11/2000)
729 698 (11/2000) 729 818 (11/2000)
729 820 (11/2000) 729 841 (21/2000)



492 Gazette OMPI des marques internationales Nº   2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   2/2001

729 849 (12/2000) 729 889 (11/2000)
729 892 (11/2000) 729 976 (11/2000)
730 046 (12/2000) 730 318 (13/2000)
730 412 (11/2000) 730 455 (12/2000)
730 556 (13/2000) 730 605 (13/2000)
730 929 (12/2000) 731 158 (13/2000)
731 184 (13/2000) 731 197 (13/2000)

HR - Croatie / Croatia
R424 418 ( 4/2000) 650 084 ( 3/2000)

652 915 ( 2/2000) 690 453 ( 4/2000)
690 455 ( 2/2000) 692 149 ( 3/2000)
694 693 (15/2000)

HU - Hongrie / Hungary
644 430 (18/1996) 659 444 (19/1997)
664 256 (25/1997) 669 619 ( 6/1998)
678 849 (19/1998) 697 623 ( 1/2001)
699 995 (23/1999) 708 821 ( 7/2000)
708 848 ( 7/2000) 708 902 ( 7/2000)
708 918 ( 7/2000) 708 919 ( 7/2000)
708 922 ( 7/2000) 708 923 ( 7/2000)
708 929 ( 7/2000) 708 929 ( 2/2001)
708 944 ( 7/2000) 708 965 ( 7/2000)
708 966 ( 7/2000) 708 973 ( 7/2000)
709 078 ( 7/2000) 709 083 ( 7/2000)
709 096 ( 7/2000) 709 097 ( 7/2000)
709 109 ( 7/2000) 709 136 ( 7/2000)
709 158 ( 7/2000) 709 194 ( 7/2000)
709 355 ( 8/2000) 709 375 ( 8/2000)
709 381 ( 8/2000) 709 387 ( 8/2000)
709 413 ( 8/2000) 709 468 ( 1/2001)
709 563 ( 8/2000) 709 622 ( 8/2000)
709 641 ( 8/2000) 709 652 ( 8/2000)
709 658 ( 1/2001) 710 255 (10/2000)

IS - Islande / Iceland
656 943 ( 6/2000) 659 203 (24/2000)
685 410 (23/1998) 714 796 (24/2000)
714 809 (24/2000) 715 043 (24/2000)
715 045 (24/2000) 715 733 (24/2000)
716 966 (24/2000) 717 034 (24/2000)
717 568 (24/2000) 717 642 (24/2000)
717 713 (24/2000) 719 127 (24/2000)
719 339 (24/2000) 719 959 (24/2000)
719 961 (24/2000) 719 980 (24/2000)
720 878 (24/2000) 720 932 (24/2000)
721 848 (24/2000) 722 436 (24/2000)
722 527 (24/2000) 722 571 (24/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
695 174 (17/2000) 695 325 (17/2000)
695 556 (17/2000) 695 557 (17/2000)
695 602 (17/2000) 695 800 (17/2000)
695 804 (17/2000) 695 822 (17/2000)
695 826 (17/2000) 695 840 (17/2000)
695 870 (17/2000) 695 881 (17/2000)
695 985 (17/2000) 696 068 (17/2000)
696 103 (17/2000) 696 171 (17/2000)
696 186 (17/2000) 696 199 (17/2000)
696 257 (17/2000) 696 285 (17/2000)
696 293 (17/2000) 696 296 (17/2000)
696 345 (17/2000) 696 346 (17/2000)
696 438 (17/2000) 696 461 (17/2000)
696 520 (17/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

674 577 (22/1997) 688 413 (14/1998)
688 596 (14/1998) 701 296 ( 9/1999)
705 754 (21/1999) 716 101 ( 1/2000)
716 390 ( 1/2000) 718 145 ( 4/2000)
721 450 (10/2000) 721 468 (10/2000)
721 526 (10/2000) 721 590 (10/2000)
721 606 (10/2000) 721 809 (10/2000)
721 956 (10/2000) 721 988 (10/2000)
722 009 (10/2000) 722 063 (10/2000)
722 317 (10/2000) 722 382 (10/2000)
722 445 (10/2000) 722 493 (10/2000)
722 514 (10/2000) 722 578 (10/2000)
722 598 (10/2000) 722 654 (12/2000)
722 690 (10/2000) 724 169 (12/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
644 464 ( 7/2000) 700 080 (22/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
616 746 ( 7/2000) 704 811 ( 3/2000)
704 814 ( 2/2000) 704 838 ( 3/2000)
704 845 ( 3/2000) 705 011 ( 3/2000)
705 027 ( 3/2000) 706 317 ( 5/2000)
707 266 ( 6/2000) 707 320 ( 6/2000)
707 381 ( 6/2000) 707 382 ( 6/2000)
707 407 ( 6/2000) 707 409 ( 6/2000)
707 624 ( 7/2000) 707 772 ( 6/2000)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

674 308 ( 8/1998) 674 865 (11/1998)
674 866 (11/1998) 675 367 (11/1998)
712 847 ( 8/2000) 727 146 (10/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
724 702 (24/2000)

NO - Norvège / Norway
632 318 ( 3/2000) 649 181 (16/2000)
664 211 (13/1998) 671 716 (18/1998)
686 109 (15/1999) 687 498 (13/1999)
696 531 (18/1999) 698 167 (19/1999)
699 795 (16/1999) 701 296 (14/1999)
706 269 (16/1999) 708 158 (18/1999)
708 160 (18/1999) 709 660 (22/1999)
709 984 ( 4/2000) 712 371 ( 3/2000)
713 369 (18/2000) 713 888 ( 4/2000)
714 096 ( 3/2000) 714 537 ( 4/2000)
715 732 ( 3/2000) 715 737 ( 6/2000)
715 999 ( 4/2000) 716 174 ( 5/2000)
716 268 ( 5/2000) 717 804 ( 4/2000)
717 891 (19/2000) 718 052 ( 7/2000)
718 580 ( 3/2000) 718 622 ( 3/2000)
718 627 ( 3/2000) 718 802 ( 3/2000)
718 863 (10/2000) 719 070 ( 3/2000)
719 609 (10/2000) 719 618 ( 3/2000)
720 453 ( 4/2000) 720 460 ( 4/2000)
720 897 ( 9/2000) 720 937 ( 5/2000)
721 295 (10/2000) 721 763 ( 6/2000)
721 850 (10/2000) 722 648 ( 7/2000)
722 769 ( 9/2000) 724 216 (10/2000)
724 232 (10/2000) 724 394 (10/2000)
724 936 (10/2000) 725 531 (10/2000)
726 660 (17/2000)
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PL - Pologne / Poland
607 335 617 698
619 442 636 479 ( 7/1996)
641 698 (13/1996) 651 310 ( 6/1997)
663 135 (20/1997) 663 853 (19/1997)
671 099 ( 5/1998) 671 983 ( 7/1998)
672 007 ( 7/1998) 672 156 ( 7/1998)
672 176 ( 7/1998) 672 238 ( 6/1998)
672 314 ( 6/1998) 672 459 ( 7/1998)
672 494 ( 7/1998) 672 529 ( 8/1998)
672 592 ( 9/1998) 672 593 ( 9/1998)
672 607 ( 9/1998) 672 661 ( 9/1998)
672 694 ( 9/1998) 672 720 (10/1998)
672 731 (10/1998) 672 987 ( 9/1998)
672 994 ( 9/1998) 673 115 (10/1998)
673 129 (10/1998) 673 179 ( 9/1998)
673 211 ( 9/1998) 673 253 ( 9/1998)
673 256 ( 9/1998) 673 336 ( 9/1998)
673 415 ( 9/1998) 673 431 ( 9/1998)
673 527 ( 9/1998) 673 557 ( 9/1998)
673 611 ( 9/1998) 673 614 ( 9/1998)
673 622 ( 9/1998) 673 665 (10/1998)
673 671 (10/1998) 673 738 (10/1998)
673 750 (10/1998) 673 751 (10/1998)
675 861 (14/1998) 680 409 (21/1998)
689 631 ( 9/1999) 689 632 ( 9/1999)
693 281 (14/1999) 693 827 (14/1999)
694 089 (14/1999) 695 149 (16/1999)

PT - Portugal / Portugal
661 105 (12/1999) 675 307 (15/1998)

RO - Roumanie / Romania
2R168 423 R 307 232

R369 414 (16/1998) 526 910
534 104 549 239
551 819 ( 2/2000) 559 812
564 905 565 025
567 003 567 101
567 147 567 163
567 227 567 276
567 321 567 375
567 440 567 454
567 596 567 638
567 828 568 345
568 442 568 453
574 171 574 176
574 622 574 624
575 282 575 672
575 908 602 755
610 277 610 357
610 738 610 854
610 985 611 082
611 407 611 752
611 794 616 684
620 027 620 197
620 217 620 222
620 430 620 545
620 857 620 871
621 084 621 091
621 227 621 258
621 503 621 562
621 950 622 085
622 371 622 417
622 544 622 594
622 595 622 683
622 888 622 926
623 096 623 108
623 109 623 150
625 795 626 110
628 048 638 458 (17/1997)

641 284 (13/1996) 648 025 ( 2/1997)
648 031 ( 2/1997) 650 073 ( 7/1997)
655 757 ( 8/2000) 658 937 (18/1997)
662 454 (24/1997) 665 698 ( 2/1998)
665 934 ( 2/1998) 665 937 ( 2/1998)
665 938 ( 2/1998) 665 939 ( 2/1998)
666 123 ( 2/1998) 666 200 ( 3/1998)
666 951 ( 3/1998) 666 958 ( 3/1998)
666 966 ( 3/1998) 667 414 ( 4/1998)
667 510 ( 4/1998) 667 562 ( 4/1998)
667 649 ( 4/1998) 667 651 ( 4/1998)
671 623 (10/1998) 677 904 (18/1998)
682 572 (25/1998) 684 214 ( 2/1999)
684 370 ( 2/1999) 684 441 ( 2/1999)
684 585 ( 2/1999) 684 586 ( 2/1999)
684 645 ( 2/1999) 684 663 ( 2/1999)
684 704 ( 2/1999) 684 821 ( 3/1999)
684 908 ( 3/1999) 684 983 ( 3/1999)
685 073 ( 3/1999) 685 267 ( 3/1999)
685 307 ( 3/1999) 685 436 ( 3/1999)
685 580 ( 4/1999) 685 599 ( 4/1999)
685 689 ( 4/1999) 685 866 ( 5/1999)
686 208 ( 4/1999) 686 268 ( 4/1999)
686 345 ( 5/1999) 686 444 ( 5/1999)
686 458 ( 5/1999) 689 045 ( 8/1999)
693 943 (13/1999) 704 151 ( 2/2000)
704 165 ( 2/2000) 704 203 ( 2/2000)
704 223 ( 1/2000) 704 343 ( 2/2000)
704 433 ( 2/2000) 704 457 ( 2/2000)
704 530 ( 2/2000) 704 531 ( 2/2000)
704 739 ( 3/2000) 704 761 ( 3/2000)
704 841 ( 3/2000) 704 856 ( 3/2000)
704 858 ( 3/2000) 714 327 (15/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R193 419 (16/1996) R403 785 ( 8/1997)

R421 923 (16/1996) 470 409 (16/1996)
482 569 ( 9/1996) 500 524 (18/2000)
570 499 (18/1996) 580 691 ( 1/1997)
589 328 (16/1996) 591 102 (16/1996)
596 367 ( 4/1996) 612 705 (16/1996)
615 901 ( 7/1997) 621 796
627 385 628 565 ( 1/1998)
635 112 ( 4/1996) 635 124 ( 4/1996)
636 169 ( 3/1996) 636 453 ( 5/1996)
636 476 ( 5/1996) 636 479 ( 5/1996)
636 521 ( 5/1996) 636 566 ( 5/1996)
636 596 ( 5/1996) 636 640 ( 5/1996)
636 649 ( 5/1996) 636 653 ( 5/1996)
636 664 ( 5/1996) 636 670 ( 5/1996)
636 671 ( 5/1996) 636 720 ( 6/1996)
637 414 ( 7/1996) 637 419 ( 7/1996)
638 360 ( 7/1996) 638 374 ( 7/1996)
638 376 ( 7/1996) 638 395 ( 7/1996)
638 469 ( 7/1996) 638 474 ( 7/1996)
638 532 ( 8/1996) 638 597 ( 8/1996)
638 598 ( 8/1996) 638 600 ( 8/1996)
638 668 ( 8/1996) 638 780 ( 8/1996)
638 781 ( 8/1996) 638 782 ( 8/1996)
638 783 ( 8/1996) 638 800 ( 9/1996)
638 818 ( 8/1996) 638 834 ( 9/1996)
638 865 ( 9/1996) 638 900 ( 8/1996)
638 901 ( 8/1996) 638 913 ( 9/1996)
638 914 ( 8/1996) 638 918 ( 8/1996)
639 257 ( 8/1996) 639 370 ( 8/1996)
639 435 ( 8/1996) 639 701 ( 9/1996)
639 763 ( 9/1996) 639 770 ( 8/1996)
640 280 (10/1996) 640 630 (25/2000)
640 655 (25/2000) 640 690 (25/2000)
640 827 (25/2000) 640 931 (11/1996)
640 934 (12/1996) 641 715 ( 9/1996)
641 735 ( 9/1996) 641 762 (19/1996)
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642 412 (13/1996) 642 438 (25/2000)
642 458 (25/2000) 642 464 (25/2000)
643 364 (18/1996) 643 371 (15/1996)
643 722 (15/1996) 643 736 (15/1996)
643 761 (15/1996) 643 778 (15/1996)
643 790 (15/1996) 643 844 (15/1996)
643 900 (15/1996) 643 967 (15/1996)
644 452 (16/1996) 644 465 (16/1996)
644 487 (16/1996) 644 489 (16/1996)
644 494 (16/1996) 644 535 (16/1996)
644 859 (16/1996) 644 956 (16/1996)
644 969 (16/1996) 645 154 (16/1996)
645 160 (16/1996) 645 161 (16/1996)
645 162 (16/1996) 645 210 (16/1996)
645 227 (16/1996) 645 229 (18/1996)
645 231 (16/1996) 645 254 (18/1996)
645 274 (18/1996) 645 286 (18/1996)
645 290 (18/1996) 645 300 (18/1996)
645 301 (18/1996) 645 302 (18/1996)
645 303 (18/1996) 645 305 (18/1996)
645 573 (17/1996) 646 236 (19/1996)
646 243 (19/1996) 646 270 (19/1996)
646 341 (19/1996) 647 623 (19/1996)
647 631 (19/1996) 647 658 (19/1996)
648 000 ( 1/1997) 648 016 ( 1/1997)
648 151 (19/1996) 648 189 (19/1996)
648 794 ( 2/1997) 648 804 ( 2/1997)
648 807 ( 2/1997) 648 816 ( 2/1997)
648 887 ( 2/1997) 648 889 ( 2/1997)
648 894 ( 2/1997) 648 895 ( 2/1997)
650 554 ( 5/1997) 650 654 ( 5/1997)
650 674 ( 5/1997) 650 676 ( 5/1997)
650 693 ( 5/1997) 650 975 ( 5/1997)
650 984 ( 5/1997) 651 008 ( 5/1997)
651 009 ( 5/1997) 651 017 ( 5/1997)
651 021 ( 5/1997) 651 035 ( 5/1997)
651 101 ( 5/1997) 651 830 ( 7/1997)
651 858 ( 7/1997) 651 996 ( 6/1997)
652 053 ( 6/1997) 652 172 ( 6/1997)
652 183 ( 6/1997) 652 291 ( 7/1997)
652 301 ( 7/1997) 652 338 ( 7/1997)
652 400 ( 7/1997) 652 974 ( 8/1997)
653 145 ( 8/1997) 653 454 ( 9/1997)
653 457 ( 9/1997) 653 498 ( 9/1997)
653 570 ( 9/1997) 653 574 ( 9/1997)
653 921 ( 9/1997) 653 975 ( 9/1997)
653 978 ( 9/1997) 654 045 ( 9/1997)
655 351 (11/1997) 655 435 (11/1997)
658 108 (14/1997) 658 164 (13/1997)
658 182 (13/1997) 658 187 (14/1997)
658 197 (13/1997) 658 284 (13/1997)
658 297 (13/1997) 658 339 (14/1997)
660 310 (17/1997) 660 334 (16/1997)
662 671 (22/1997) 664 144 (24/1997)
672 374 ( 9/1998) 672 395 ( 9/1998)
672 399 ( 9/1998) 672 433 ( 9/1998)
672 435 ( 9/1998) 672 446 ( 9/1998)
672 464 ( 9/1998) 672 480 ( 9/1998)
672 505 ( 9/1998) 672 529 ( 9/1998)
672 557 ( 9/1998) 672 579 ( 9/1998)
675 662 (14/1998) 675 667 (14/1998)
675 675 (14/1998) 675 696 (14/1998)
675 729 (14/1998) 675 730 (14/1998)
675 748 (14/1998) 675 752 (14/1998)
675 777 (14/1998) 675 780 (14/1998)
675 809 (14/1998) 675 828 (14/1998)
675 832 (14/1998) 675 891 (14/1998)
696 695 ( 6/2000) 702 340 (24/1999)
707 955 ( 5/2000) 712 193 (11/2000)
712 234 (11/2000) 713 594 (19/2000)
714 243 (13/2000) 714 870 (14/2000)
715 476 (14/2000) 715 821 (15/2000)
715 822 (15/2000) 715 867 (15/2000)

716 031 (15/2000) 716 110 (15/2000)
716 197 (15/2000) 716 396 (15/2000)
716 970 (16/2000) 716 992 (16/2000)
717 719 (16/2000) 718 159 (18/2000)
718 207 (18/2000) 718 306 (18/2000)
718 549 (18/2000) 718 947 (19/2000)
719 173 (19/2000) 719 178 (19/2000)
720 064 (20/2000) 720 343 (21/2000)
720 352 (21/2000) 722 177 (23/2000)
722 299 (24/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
669 611 ( 6/1998) 686 862 (13/1999)
688 630 ( 6/1999) 689 762 ( 6/1999)
693 297 (13/1999) 693 352 (13/1999)
693 353 (13/1999) 693 356 (13/1999)
693 382 (13/1999) 693 383 (13/1999)
693 384 (13/1999) 693 385 (13/1999)
693 542 (13/1999) 693 552 (13/1999)
693 739 (13/1999) 693 943 (13/1999)
693 957 (13/1999) 694 091 (13/1999)
694 165 (13/1999) 694 282 (13/1999)
694 349 (13/1999) 694 356 (13/1999)
694 383 (13/1999) 694 387 (13/1999)
694 509 (13/1999) 694 617 (13/1999)
694 674 (13/1999) 694 745 (13/1999)
694 827 (13/1999) 694 843 (13/1999)
694 852 (13/1999) 694 856 (13/1999)
694 944 (13/1999) 694 968 (13/1999)
695 067 (13/1999) 698 546 (24/1999)
700 040 (21/1999) 700 065 (21/1999)
700 073 (21/1999) 700 080 (21/1999)
700 176 (21/1999) 700 234 (21/1999)
700 345 (21/1999) 700 387 (21/1999)
700 427 (21/1999) 700 463 (21/1999)
700 515 (21/1999) 700 582 (21/1999)
700 648 (21/1999) 700 649 (21/1999)
700 687 (21/1999) 700 694 (21/1999)
700 714 (21/1999) 702 591 ( 6/2000)
704 396 (25/1999) 704 474 (25/1999)
704 514 ( 1/2000) 704 599 (25/1999)
704 753 (25/1999) 704 759 (25/1999)
704 764 ( 1/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
496 376 ( 1/1999) 542 659 ( 2/1999)
542 874 (22/1998) 560 638 ( 2/1999)
668 389 ( 3/1999) 682 411 (23/1998)
682 457 (23/1998) 682 572 (24/1998)
682 615 (24/1998) 682 641 (24/1998)
682 648 (24/1998) 682 649 (24/1998)
682 785 (24/1998) 683 543 ( 1/1999)
683 846 ( 1/1999) 684 033 ( 1/1999)
684 155 ( 1/1999) 684 370 ( 2/1999)
684 441 ( 2/1999) 684 483 ( 2/1999)
684 547 ( 2/1999) 684 560 ( 2/1999)
684 704 ( 2/1999) 685 059 ( 3/1999)
685 073 ( 3/1999) 685 165 ( 3/1999)
685 166 ( 3/1999) 685 355 ( 3/1999)
685 376 ( 3/1999) 685 406 ( 3/1999)
685 498 ( 3/1999) 685 556 ( 4/1999)
685 580 ( 4/1999) 685 601 ( 4/1999)
685 608 ( 4/1999) 685 644 ( 4/1999)
686 454 ( 4/1999) 686 523 ( 4/1999)
686 538 ( 5/1999) 686 539 ( 4/1999)
686 558 ( 4/1999) 707 695 ( 4/2000)
722 808 (22/2000)
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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).
AM - Arménie / Armenia

712 404 (14/2000) 714 660 (15/2000)

AT - Autriche / Austria
717 737 (18/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
637 461 (13/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R411 522 (22/2000) R 552 615 ( 8/1999)

706 028 (23/1999) 713 308 ( 7/2000)
717 125 (12/2000) 718 193 (14/2000)
719 015 (14/2000) 719 551 (17/2000)
719 559 (17/2000) 719 763 (14/2000)
720 933 (18/2000) 721 572 (19/2000)
722 808 (20/2000) 724 339 (22/2000)
724 772 (22/2000) 725 917 (23/2000)
726 355 (24/2000) 726 674 (25/2000)

BY - Bélarus / Belarus
712 755 (19/2000)

CH - Suisse / Switzerland
689 180 (18/1998) 698 644 (10/2000)
700 405 (11/1999) 701 380 ( 8/1999)
701 585 ( 7/1999) 702 658 ( 6/2000)
705 153 ( 3/2000) 707 668 ( 6/2000)
708 182 ( 7/2000) 714 566 (15/2000)
715 514 (16/2000) 715 546 (16/2000)
718 229 ( 3/2000) 718 230 ( 3/2000)
718 231 (19/2000) 719 004 (21/2000)

CN - Chine / China
545 599 (12/1998) 576 757 (20/1998)
591 613 ( 9/1997) 604 120 (10/1999)
651 579 (19/1996) 658 199 (25/1998)
664 717 ( 1/1998) 672 503 ( 4/1998)
675 789 ( 4/1998) 679 005 ( 7/1998)
684 280 (17/1998) 684 953 (16/1998)
686 840 (22/1998) 687 138 (21/1998)
690 336 (25/1998) 716 767 ( 8/2000)

DE - Allemagne / Germany
625 525 ( 6/1998) 631 637
656 580 ( 8/1997) 659 529 (14/1997)
663 522 (21/1997) 666 050 ( 2/1998)
674 199 ( 3/1998) 675 185 ( 3/1998)
676 221 ( 5/1998) 680 760 ( 9/1998)
686 380 ( 2/1999) 692 537 ( 8/1999)
693 361 ( 3/1999) 693 372 ( 1/2000)
694 347 ( 4/1999) 694 484 (10/1999)
702 479 (17/1999) 707 764 (19/1999)
709 635 ( 1/2000) 710 910 ( 1/2000)
713 122 ( 2/2000) 713 372 ( 4/2000)
714 186 (10/2000) 715 704 (19/2000)
716 583 ( 4/2000) 716 970 ( 3/2000)
717 520 ( 6/2000) 718 415 ( 7/2000)
718 418 ( 9/2000) 719 570 (10/2000)

721 043 (22/2000) 721 876 ( 9/2000)
722 106 (11/2000) 722 682 (14/2000)
723 931 (15/2000) 724 085 (15/2000)
726 617 (23/2000)

DK - Danemark / Denmark
2R216 712 A R433 790 (19/2000)

608 265 (20/1999) 657 222 (11/2000)
660 747 (25/1997) 677 994 ( 3/1999)
682 171 (10/1999) 688 900 (18/1999)
694 574 ( 7/2000) 695 574 ( 3/2000)
700 911 ( 6/2000) 701 441 ( 3/2000)
701 513 ( 2/2000) 702 861 ( 7/2000)
703 161 ( 6/2000) 704 115 ( 4/2000)
704 671 (13/2000) 704 737 (15/2000)
705 789 (11/2000) 705 903 ( 4/2000)
706 091 (14/2000) 708 796 (11/2000)
708 986 (18/2000) 710 976 (17/2000)

EE - Estonie / Estonia
693 438 (12/2000) 710 031 ( 8/2000)
710 095 ( 8/2000) 710 337 ( 9/2000)
710 343 ( 9/2000) 710 434 ( 9/2000)
710 473 ( 9/2000) 710 474 ( 9/2000)
710 475 ( 9/2000) 710 509 ( 9/2000)
710 609 ( 9/2000) 710 672 ( 9/2000)
710 691 ( 8/2000) 710 770 ( 9/2000)
710 778 ( 9/2000) 713 608 (10/2000)
713 994 (11/2000) 714 211 (12/2000)
714 458 (11/2000) 714 459 (12/2000)
714 488 (10/2000) 714 493 (10/2000)
714 506 (10/2000) 714 529 (11/2000)
715 380 (13/2000) 717 719 (13/2000)
717 720 (13/2000)

EG - Égypte / Egypt
529 881 ( 5/1999) 569 432 (19/1999)
587 425 626 444 ( 5/1999)
648 615 (19/1999) 663 594 (19/1997)
669 422 (24/1999) 689 713 ( 3/1999)
691 380 (17/1999) 691 506 ( 3/1999)
695 747 (11/1999) 697 208 (17/1999)
697 222 (11/1999) 698 750 (11/1999)
699 060 (17/1999) 700 624 (21/1999)
700 741 (19/1999) 702 211 (21/1999)
702 608 (23/1999) 703 616 (22/1999)
707 549 (24/1999) 712 473 (24/1999)
713 229 (23/1999) 713 398 ( 1/2000)
714 796 (25/1999)

ES - Espagne / Spain
490 447 ( 5/2000) 599 998
618 350 (14/1996) 708 470 ( 3/2000)
708 886 ( 1/2000) 709 035 ( 4/2000)
709 798 ( 3/2000) 709 799 ( 3/2000)
709 800 ( 3/2000) 709 900 ( 3/2000)
710 848 ( 4/2000) 711 297 ( 4/2000)
711 668 ( 5/2000) 711 973 ( 6/2000)
712 002 ( 5/2000) 712 006 ( 6/2000)
712 058 ( 5/2000) 712 059 ( 5/2000)
712 064 ( 5/2000) 712 098 ( 5/2000)
712 300 ( 6/2000) 712 313 ( 6/2000)
712 314 ( 6/2000) 712 345 ( 6/2000)
712 348 ( 6/2000) 712 362 ( 6/2000)
712 379 ( 6/2000) 712 521 ( 6/2000)
712 527 ( 6/2000) 712 643 ( 6/2000)
712 645 ( 6/2000) 712 661 ( 6/2000)
712 685 ( 6/2000) 712 694 ( 6/2000)
712 724 ( 6/2000) 712 735 ( 6/2000)
712 755 ( 6/2000) 712 757 ( 6/2000)
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712 779 ( 6/2000) 712 780 ( 6/2000)
712 813 ( 6/2000) 712 852 ( 6/2000)
712 857 (10/2000) 712 869 ( 6/2000)
712 902 ( 6/2000) 712 903 ( 6/2000)
712 906 ( 6/2000) 712 911 ( 6/2000)
712 927 ( 6/2000) 712 929 ( 6/2000)
712 934 ( 6/2000) 712 956 ( 6/2000)
712 957 ( 6/2000) 712 964 ( 6/2000)
712 971 ( 6/2000) 712 972 ( 8/2000)
712 985 ( 6/2000) 712 988 ( 6/2000)
712 991 ( 6/2000) 712 999 ( 6/2000)
713 004 ( 6/2000) 713 028 ( 6/2000)
713 029 ( 6/2000) 713 061 ( 6/2000)
713 062 ( 6/2000) 713 075 ( 6/2000)
713 084 ( 6/2000) 713 106 ( 6/2000)
713 116 ( 6/2000) 713 126 ( 6/2000)
713 138 ( 6/2000) 713 148 ( 6/2000)
713 172 ( 6/2000) 713 187 ( 6/2000)
713 192 ( 6/2000)

FI - Finlande / Finland
697 161 (13/2000) 700 651 (13/2000)
702 729 (18/2000) 704 392 (18/2000)
706 273 (18/2000) 707 043 (15/2000)
708 296 (13/2000) 708 347 (13/2000)
708 651 (15/2000) 709 010 (13/2000)

FR - France / France
660 314 (11/1997) 681 091 ( 5/1998)
682 737 (25/1998) 704 032 (10/1999)
723 120 (11/2000) 725 192 (12/2000)
727 160 (22/2000) 727 384 (13/2000)
727 623 (15/2000) 727 745 (16/2000)
728 014 (17/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
666 336 ( 4/2000) 673 338 (23/1999)
700 392 (17/1999) 700 816 (19/1999)
700 956 ( 5/1999) 702 711 (22/1999)
702 732 (22/1999) 703 487 (25/1999)
705 514 (24/1999) 705 674 (12/1999)
707 288 ( 2/2000) 709 695 (15/1999)
710 811 ( 2/2000) 711 521 (16/1999)
712 373 ( 3/2000) 712 432 ( 5/2000)
713 189 ( 5/2000) 714 255 (18/1999)
714 384 (25/1999) 714 448 ( 7/2000)
714 456 ( 7/2000) 715 291 (17/2000)
716 740 ( 8/2000) 717 562 (11/2000)
717 647 (12/2000) 717 823 (17/2000)
718 146 (23/1999) 718 739 (24/1999)
718 802 (24/1999) 718 895 (24/1999)
718 993 (19/2000) 719 709 (24/1999)
719 874 ( 1/2000) 719 886 (12/2000)
720 051 (25/1999) 720 378 ( 1/2000)
720 560 (25/1999) 721 136 (17/2000)
722 029 ( 3/2000) 722 799 ( 4/2000)
723 427 (14/2000) 723 611 (15/2000)
723 733 ( 4/2000) 723 915 (16/2000)
724 132 ( 7/2000) 724 350 (15/2000)
725 008 ( 8/2000) 725 851 ( 7/2000)
726 000 (15/2000) 726 774 (14/2000)
727 258 ( 9/2000) 727 469 (16/2000)
727 628 (10/2000) 727 750 (14/2000)
728 654 (10/2000) 730 014 (12/2000)
730 053 (12/2000) 730 468 (12/2000)

HU - Hongrie / Hungary
570 839 (16/2000) 624 110 (10/2000)
639 025 (10/1996) 646 647 (19/1996)
656 371 (14/1997) 656 397 (14/1997)

656 709 (14/1997) 659 724 (20/1997)
659 829 (20/1997) 659 880 (21/1997)
659 916 (20/1997) 664 074 (25/1997)
664 250 (25/1997) 664 271 (25/1997)
664 274 (25/1997) 664 418 (25/1997)
664 589 (25/1997) 668 421 ( 5/1998)
668 443 ( 5/1998) 668 538 ( 5/1998)
668 594 ( 5/1998) 668 778 ( 5/1998)
669 243 ( 6/1998) 676 635 (14/1998)
683 028 (25/1998) 683 628 (25/1998)
683 680 (25/1998) 684 090 (24/1998)
692 771 (12/1999) 697 095 (19/1999)
705 487 ( 3/2000) 705 818 ( 3/2000)
707 200 ( 5/2000) 710 110 ( 9/2000)
712 643 (11/2000) 715 380 (16/2000)
715 511 (16/2000) 718 206 (18/2000)
720 784 (22/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 715 (13/2000) 707 311 ( 3/2000)
708 693 ( 6/2000) 714 321 (11/2000)
714 322 (11/2000) 714 740 (11/2000)
716 190 (13/2000) 717 241 (15/2000)
717 245 (17/2000) 717 478 (18/2000)
717 747 (17/2000) 719 155 (18/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

575 704 (25/1999) 634 598 (12/2000)
693 843 (17/1999) 700 715 ( 4/2000)
714 507 (25/1999) 715 319 ( 1/2000)
716 731 ( 1/2000) 717 145 ( 4/2000)
718 983 ( 6/2000) 719 272 ( 6/2000)
719 837 ( 9/2000) 720 038 ( 9/2000)
721 949 (10/2000) 723 115 (12/2000)
723 274 (12/2000) 724 169 ( 2/2001)
724 443 (12/2000) 724 448 (12/2000)
724 600 (14/2000) 725 003 (14/2000)
725 159 (14/2000) 726 600 (17/2000)
726 601 (17/2000) 726 602 (17/2000)
726 611 (17/2000) 726 619 (17/2000)
726 715 (17/2000) 727 353 (16/2000)
727 985 (19/2000) 728 196 (19/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
492 410 ( 7/2000) 711 312 (10/2000)
711 313 (10/2000) 715 760 (17/2000)

LV - Lettonie / Latvia
688 697 (18/1998) 688 697 ( 2/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
536 782 (14/2000) 601 943 ( 6/2000)
705 697 ( 4/2000) 708 200 ( 7/2000)
708 877 ( 6/2000) 715 760 (17/2000)
717 624 (17/2000) 719 551 (22/2000)
719 821 (22/2000) 719 848 (22/2000)

NO - Norvège / Norway
R324 249 (14/1999) R390 799 (15/1999)
R424 939 ( 8/2000) R432 279 (24/1998)

482 697 ( 8/2000) 505 320 ( 8/2000)
507 250 ( 8/2000) R528 739 ( 8/2000)
546 063 (15/1999) 579 171 ( 5/1998)
580 582 ( 8/2000) 584 696 (10/2000)
613 919 ( 1/2000) 645 051 ( 6/2000)
656 566 (19/1998) 657 043 (14/1999)
664 022 (20/1999) 664 228 ( 5/1998)
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664 336 ( 5/2000) 666 517 (16/1999)
666 981 ( 7/1999) 668 014 ( 6/1998)
672 467 (17/1999) 672 575 (14/1998)
677 760 (19/1998) 680 365 (22/1998)
680 542 (14/1999) 681 782 (24/1998)
683 794 (10/1999) 684 233 ( 1/1999)
684 898 ( 9/1999) 686 966 (12/1999)
687 530 (13/1999) 687 660 (15/1999)
688 733 (13/1999) 690 664 (12/1999)
690 849 ( 4/2000) 691 017 (12/1999)
691 844 (15/1999) 692 501 (19/1999)
692 910 ( 5/2000) 693 553 (14/1999)
693 835 (14/1999) 694 780 (15/1999)
695 231 (15/1999) 695 249 (14/1999)
696 222 (15/1999) 696 278 (16/1999)
696 744 (17/1999) 696 860 (17/1999)
697 765 (15/1999) 697 766 (15/1999)
697 881 (15/1999) 698 088 (15/1999)
699 424 (16/1999) 699 677 (21/1999)
699 719 (14/1999) 700 622 (17/1999)
700 832 (17/1999) 700 979 (16/1999)
701 522 (16/1999) 701 711 ( 2/2000)
701 901 (19/1999) 702 124 (17/1999)
702 389 (19/1999) 704 030 (18/1999)
705 584 (19/1999) 705 813 (18/1999)
705 956 (21/1999) 706 670 ( 4/2000)
706 939 (23/1999) 707 230 (18/1999)
707 283 ( 5/2000) 707 697 (20/1999)
708 495 (18/2000) 708 969 (23/1999)
709 166 ( 2/2000) 709 210 (20/1999)
709 294 (23/1999) 709 298 (25/1999)
709 595 (22/1999) 710 697 (24/1999)
710 947 (23/1999) 711 044 (23/1999)
711 380 (23/1999) 711 646 (19/1999)
712 295 (23/1999) 712 538 ( 4/2000)
712 563 (20/1999) 712 643 ( 2/2000)
712 834 (19/1999) 713 545 ( 3/2000)
713 858 ( 3/2000) 714 072 (24/1999)
714 189 (24/1999) 714 298 ( 8/2000)
714 320 ( 5/2000) 714 321 ( 5/2000)
714 336 ( 3/2000) 714 358 ( 4/2000)
714 566 ( 2/2000) 714 792 (23/1999)
715 291 (24/1999) 715 425 ( 3/2000)
715 479 (12/2000) 715 760 ( 4/2000)
715 874 ( 3/2000) 716 135 ( 4/2000)
716 288 ( 6/2000) 716 687 ( 4/2000)
716 762 ( 3/2000) 716 832 ( 4/2000)
716 934 ( 3/2000) 717 114 (24/1999)
717 194 ( 8/2000) 717 587 ( 9/2000)
717 647 ( 8/2000) 718 010 ( 8/2000)
718 124 ( 6/2000) 718 272 (25/1999)
718 322 ( 8/2000) 718 549 ( 7/2000)
718 563 ( 3/2000) 718 902 ( 6/2000)
719 078 ( 9/2000) 719 687 (10/2000)
719 816 (13/2000) 719 929 ( 9/2000)
719 936 ( 8/2000) 720 580 ( 4/2000)
720 615 ( 4/2000) 720 717 (13/2000)
720 723 (25/1999) 720 867 ( 5/2000)
720 959 (12/2000) 720 968 (13/2000)
721 014 (12/2000) 721 163 ( 3/2000)
721 203 ( 8/2000) 721 246 (12/2000)
721 306 (10/2000) 721 379 ( 5/2000)
721 654 (13/2000) 721 678 ( 7/2000)
721 684 ( 7/2000) 721 686 (13/2000)
721 687 (13/2000) 721 688 (13/2000)
721 721 (15/2000) 721 765 ( 6/2000)
721 808 (13/2000) 721 809 (13/2000)
721 818 ( 8/2000) 721 833 (13/2000)
721 874 (14/2000) 721 932 ( 5/2000)
722 081 (12/2000) 722 326 (12/2000)
722 438 (14/2000) 722 513 ( 5/2000)
722 797 ( 8/2000) 722 799 ( 8/2000)
723 170 ( 8/2000) 723 202 (12/2000)

723 203 (12/2000) 723 352 ( 8/2000)
723 396 (15/2000) 723 623 (14/2000)
723 624 (14/2000) 723 738 ( 8/2000)
723 811 ( 9/2000) 723 830 (10/2000)
724 150 (12/2000) 724 242 (10/2000)
724 879 (13/2000) 725 753 (13/2000)
726 355 (16/2000) 726 871 (13/2000)
727 084 (13/2000) 727 096 (13/2000)
727 134 (13/2000) 727 755 (13/2000)

PL - Pologne / Poland
560 141 (17/2000) 629 192
655 337 (25/1998) 672 272 ( 6/1998)
695 974 (17/1999) 699 315 (21/1999)
700 314 (23/1999) 700 771 (23/1999)

RO - Roumanie / Romania
504 947 (14/1997) 517 929
566 969 566 970

R567 233 567 250
567 274 567 666
567 777 567 978
567 995 567 997
568 082 568 454
611 673 611 674
611 675 620 240
620 262 620 381
620 954 621 753
622 218 622 418
622 737 636 648 ( 7/1996)
646 687 ( 2/1997) 648 014 ( 2/1997)
648 220 ( 3/1997) 648 619 ( 3/1997)
648 672 ( 3/1997) 650 671 ( 6/1997)
650 687 ( 6/1997) 650 794 ( 7/1997)
650 906 ( 7/1997) 653 981 (11/1997)
654 293 (12/1997) 656 745 (15/1997)
657 426 (16/1997) 658 729 (18/1997)
659 916 (20/1997) 662 472 (24/1997)
665 772 ( 2/1998) 666 769 ( 3/1998)
666 937 ( 3/1998) 668 876 ( 6/1998)
668 877 ( 6/1998) 684 314 ( 2/1999)
704 839 ( 3/2000) 707 850 ( 6/2000)
713 210 (13/2000) 713 216 (13/2000)
713 282 (13/2000) 715 645 (15/2000)
717 462 (18/2000) 719 532 (21/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R202 410 ( 5/1997) R443 757 ( 7/2000)

R451 279 (17/1998) R451 310 (16/1996)
520 083 (16/1996) 583 969
598 910 (16/2000) 606 607 ( 7/1997)
619 015 (14/1997) 635 761 ( 5/1996)
635 762 ( 5/1996) 635 763 ( 5/1996)
635 764 ( 5/1996) 635 765 ( 5/1996)
635 766 ( 5/1996) 635 767 ( 5/1996)
638 305 ( 7/1996) 638 558 ( 8/1996)
638 801 ( 9/1996) 639 008 ( 8/1996)
639 507 ( 8/1996) 639 550 ( 8/1996)
639 632 (25/2000) 641 648 ( 9/1996)
641 794 ( 9/1996) 643 366 (15/1996)
643 745 (15/1996) 643 802 (15/1996)
643 892 (15/1996) 643 898 (15/1996)
643 899 (15/1996) 644 578 (16/1996)
644 616 (16/1996) 644 638 (16/1996)
645 476 (18/1996) 645 508 (18/1996)
645 557 (18/1996) 646 241 (19/1996)
646 266 (19/1996) 646 355 (19/1996)
646 356 (19/1996) 646 357 (19/1996)
646 387 (19/1996) 646 611 (19/1996)
646 620 (19/1996) 647 643 (19/1996)
647 689 (19/1996) 647 898 ( 1/1997)
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648 029 ( 1/1997) 648 885 ( 2/1997)
650 542 ( 5/1997) 650 604 ( 5/1997)
650 611 ( 5/1997) 650 618 ( 5/1997)
651 054 ( 5/1997) 651 058 ( 5/1997)
651 077 ( 5/1997) 651 932 ( 7/1997)
651 933 ( 7/1997) 651 958 ( 7/1997)
652 058 ( 6/1997) 653 501 ( 9/1997)
666 307 ( 1/1998) 672 420 ( 9/1998)
672 512 ( 9/1998) 672 545 ( 9/1998)
676 449 (15/1998) 680 910 (21/1998)
689 271 ( 6/1999) 694 556 (13/1999)
696 800 (18/1999) 699 638 (21/1999)
699 877 (21/1999) 702 281 (24/1999)
702 349 (23/1999) 702 754 (25/1999)
705 727 ( 2/2000) 706 590 ( 3/2000)
706 868 ( 4/2000) 706 954 ( 4/2000)
708 877 ( 6/2000) 709 473 ( 7/2000)
709 875 ( 7/2000) 710 418 ( 8/2000)
713 230 (12/2000) 713 514 (12/2000)
713 758 (13/2000) 714 660 (13/2000)
714 661 (13/2000) 714 808 (14/2000)
714 883 (14/2000) 714 884 (14/2000)
715 183 (13/2000) 715 186 (13/2000)
715 187 (13/2000) 715 597 (15/2000)
715 757 (15/2000) 715 823 (15/2000)
715 824 (15/2000) 715 825 (15/2000)
715 829 (15/2000) 715 830 (15/2000)
716 016 (15/2000) 716 163 (15/2000)
716 426 (15/2000) 716 695 (16/2000)
716 711 (16/2000) 716 770 (25/2000)
716 779 (16/2000) 717 277 (17/2000)
717 554 (17/2000) 717 805 (18/2000)
718 200 (18/2000) 718 627 (18/2000)
719 204 (19/2000) 719 241 (19/2000)
719 537 (20/2000) 719 833 (20/2000)
720 199 (21/2000) 720 784 (21/2000)
721 109 (21/2000) 721 768 (23/2000)

SE - Suède / Sweden
2R213 498 ( 4/2000) 2R 222 442 ( 8/2000)

R306 859 (20/1999) R 435 483 ( 8/2000)
521 544 ( 8/2000) 523 578 ( 8/2000)
551 402 (21/1999) 579 996 (17/1998)
586 907 ( 9/1999) 593 336 ( 9/1999)
619 169 ( 8/2000) 638 816 ( 9/1999)
648 025 (24/1999) 652 425 ( 2/1999)
654 925 ( 2/1999) 659 588 (25/1997)
662 587 ( 1/1998) 664 654 ( 4/1998)
667 218 (23/1999) 667 427 (10/1998)
667 428 (10/1998) 669 565 (17/1998)
669 718 (16/1998) 672 336 ( 6/1999)
673 267 (21/1999) 673 349 (16/1998)
675 352 ( 4/1999) 676 449 (21/1998)
677 628 (20/1998) 677 638 (20/1998)
677 701 (20/1998) 677 708 (20/1998)
677 723 (20/1998) 677 862 (20/1998)
678 812 ( 6/1999) 680 140 (24/1998)
680 519 ( 4/1999) 680 526 (25/1998)
680 530 (25/1998) 680 531 (25/1998)
680 538 (25/1998) 680 595 (25/1998)
680 666 (25/1998) 680 810 ( 4/1999)
680 824 ( 4/1999) 680 830 ( 4/1999)
680 876 ( 4/1999) 681 973 (25/1998)
683 007 ( 4/1999) 683 382 ( 7/1999)
683 803 ( 7/1999) 685 285 (15/1999)
685 888 (12/1999) 686 202 (12/1999)
686 879 ( 7/1999) 686 944 ( 6/1999)
686 955 ( 7/1999) 686 960 ( 7/1999)
686 980 ( 9/1999) 686 982 ( 9/1999)
690 214 (10/2000) 690 517 (14/1999)
691 844 (24/1999) 692 453 (18/1999)
692 466 (19/1999) 692 512 (18/1999)

692 990 (22/1999) 693 114 (19/1999)
693 346 (25/1999) 693 410 (21/1999)
693 654 (20/1999) 693 686 (20/1999)
694 120 (20/1999) 694 146 (24/1999)
695 135 (22/1999) 695 184 (22/1999)
695 640 (24/1999) 695 951 ( 1/2000)
696 231 (21/1999) 696 744 (22/1999)
696 852 (24/1999) 697 356 (24/1999)
698 062 (25/1999) 698 063 (25/1999)
698 245 ( 1/2000) 698 316 ( 1/2000)
698 378 ( 1/2000) 698 581 (25/1999)
698 709 ( 1/2000) 699 041 ( 1/2000)
699 338 ( 1/2000) 699 351 (25/1999)
699 870 ( 2/2000) 699 928 ( 2/2000)
699 935 ( 2/2000) 699 983 ( 2/2000)
700 057 ( 2/2000) 700 157 ( 3/2000)
700 158 ( 3/2000) 700 159 ( 3/2000)
700 276 ( 2/2000) 700 300 ( 2/2000)
700 627 ( 2/2000) 700 779 ( 2/2000)
700 785 ( 6/2000) 700 809 ( 2/2000)
700 832 ( 2/2000) 700 932 ( 3/2000)
700 933 ( 3/2000) 700 935 ( 3/2000)
700 995 ( 3/2000) 701 174 ( 3/2000)
701 361 ( 3/2000) 701 364 ( 4/2000)
701 370 ( 4/2000) 701 405 ( 4/2000)
701 421 ( 4/2000) 701 522 ( 4/2000)
702 005 ( 4/2000) 702 115 ( 5/2000)
702 117 ( 4/2000) 702 217 ( 4/2000)
702 631 ( 6/2000) 702 688 ( 4/2000)
702 822 ( 5/2000) 703 112 ( 5/2000)
703 227 ( 6/2000) 703 349 ( 6/2000)
703 406 ( 7/2000) 703 428 ( 6/2000)
703 430 ( 6/2000) 703 432 ( 6/2000)
703 434 ( 6/2000) 703 435 ( 6/2000)
703 436 ( 6/2000) 703 437 ( 6/2000)
703 439 ( 6/2000) 703 441 ( 6/2000)
703 830 ( 5/2000) 704 129 ( 6/2000)
704 156 ( 6/2000) 704 208 ( 6/2000)
704 209 ( 6/2000) 704 214 ( 7/2000)
704 334 ( 6/2000) 704 809 ( 7/2000)
705 323 ( 7/2000) 705 336 ( 7/2000)
705 641 ( 7/2000) 705 910 ( 8/2000)
705 922 ( 8/2000) 706 100 ( 8/2000)
706 122 ( 8/2000) 706 677 ( 8/2000)
706 887 (10/2000) 707 693 (10/2000)
708 486 (11/2000) 708 640 (11/2000)
708 990 (12/2000) 709 321 (10/2000)
711 188 (18/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
689 318 (17/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
689 318 ( 6/1999) 695 288 (15/1999)
720 953 (22/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
700 559 (24/1999) 706 084 ( 4/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
2R237 262 ( 8/2000) R303 266 (24/1998)

603 064 (15/1999) 636 885 ( 3/1999)
659 213 ( 4/1999) 663 073 (24/1997)
682 940 (25/1998) 684 235 ( 2/1999)
685 377 ( 3/1999) 685 661 ( 4/1999)
686 449 ( 4/1999) 686 460 ( 4/1999)
691 140 (10/1999) 691 471 (11/1999)
696 847 (18/1999) 697 525 (19/1999)
705 275 (25/1999) 706 861 ( 1/2000)
707 300 ( 2/2000) 708 856 ( 3/2000)
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712 404 ( 8/2000) 713 225 (11/2000)
716 301 (13/2000) 716 832 (13/2000)
718 871 (14/2000) 719 013 (15/2000)
720 784 (20/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
710 520 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
6; admis pour tous les produits de la classe 12, à l'exception des
produits pour les véhicules sur rail; admis pour tous les services
de la classe 37, à l'exception des services pour les véhicules sur
rail.

BG - Bulgarie / Bulgaria
708 926 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.

BY - Bélarus / Belarus
685 537 (15/1999)
Liste limitée à:

29 Légumes et fruits congelés.
31 Fruits et légumes frais.

CH - Suisse / Switzerland
643 498 (21/1999)
Liste limitée à:

34 Tabac, tabac manufacturé, y compris produits finis;
tous ces produits provenant principalement des Etats-Unis
d'Amérique; articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-
gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, humidifi-
cateurs pour conserver les cigares, cendriers pour fumeurs, tous
les produits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou
en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à ci-
garettes, filtres à cigarettes, tubes à cigarettes; tous les produits
précités étant de provenance des Etats-Unis d'Amérique.
657 068 (2/1997)
Liste limitée à:

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur.

42 Programmation sur ordinateur.
659 988 (1/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures et gants de sport, excepté
sport de ski.

28 Jeux et jouets; patins à roulettes, patins à glace, ra-
quettes de tennis, balles de tennis, cordes pour raquettes de ten-
nis, clubs de golf; sacs, notamment pour articles de sport.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
677 211 (13/2000)
Liste limitée à:

12 Accouplements et courroies de transmission pour
véhicules terrestres.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 28.
703 323 (1/2000)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes), tous ces produits précités
issus de culture biologique; animaux vivants issus d'élevage
biologique; fruits et légumes frais, tous ces produits précités is-
sus de culture biologique; plantes et fleurs naturelles, tous ces
produits précités issus de culture biologique; aliments pour les

animaux, malt, tous ces produits précités à base de matières
premières biologiques.
705 861 (4/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac de provenance US-américaine, produits de
tabac renfermant du tabac de provenance US-américaine, en
particulier cigarettes; articles pour fumeurs de provenance
US-américaine compris dans cette classe; allumettes de prove-
nance US-américaine.

34 Tobacco from the USA, tobacco products contai-
ning tobacco from the USA, particularly cigarettes; smokers'
requisites from the USA included in this class; matches from
the USA.
714 680 (15/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods in class 25.
715 531 (16/2000)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcoolisées notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons au petit-lait et
boissons isotoniques (hyper-, hypotoniques) (pour la consom-
mation par les sportifs ou leurs besoins); bières non alcooli-
ques; eaux minérales et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire
des boissons; comprimés et poudres effervescents pour bois-
sons; cocktails non alcoolisés.
716 737 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés à savoir matériel éducatif pour les écoles,
tous les produits précités à l'exclusion de ceux ayant pour thè-
me les pierres précieuses.

16 Printed matter, namely educational material for
schools, all the above products excluding those which about
precious stones.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.

CN - Chine / China
643 138 (22/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 36.
660 342 (10/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 18 et 28. / Refusal for all goods in classes 16, 18 and 28.
674 475 (2/1998) - L'opposition n'est pas fondée pour les pro-
duits de la classe 5.
680 822 (10/1998)
Liste limitée à / List limited to:

25 Ceintures.
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques; réci-
pients spécialement adaptés aux produits précités.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fermetures à glissière; filets pour les cheveux.

25 Belts.
14 Timepieces and chronometric instruments; recep-

tacles specifically adapted for said goods.
26 Buttons, hooks and eyes, pins and needles; zip fas-

teners; hair nets.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
689 572 (24/1998)
A supprimer de la liste:

31 Fruits frais.
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DE - Allemagne / Germany
R416 036

Liste limitée à:
36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-

ces de change, à l'exclusion de tous les services relatifs au do-
maine de la décoration intérieure.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; conditionnement de produits; informations con-
cernant les voyages; entrepôt; emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage;
garage de véhicules, à l'exclusion de tous les services relatifs au
domaine de la décoration intérieure.

42 Divers: hôtellerie, restauration; pouponnières; ac-
compagnement en société; salons de beauté, de coiffure; pom-
pes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs; à l'exclusion de tous les services relatifs au
domaine de la décoration intérieure.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 34;
refusé pour tous les produits et services des classes 16, 32, 35,
38 et 41.
580 598
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions 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.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
648 538 (14/1996)
Liste limitée à:

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; produits faits à base des
produits précités, notamment boissons à base de cacao et de
chocolat, parfumés ou non d'arômes, et contenant ou non des
additifs, les produits précités également sous forme soluble
pour la préparation de ces boissons.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 29.
651 423 (5/1997)
Liste limitée à:

5 Produits dermatologiques, pour le traitement de
l'acné, seulement pour usage humain et à l'exception des vase-
lines et des huiles blanches pour usage médicinal.
689 197 (20/1998)
Liste limitée à:

18 Cuir; peaux d'animaux; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 520 (3/1999)
Liste limitée à:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, y
compris crèmes.
702 471 (17/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques homéopathiques, méde-
cine à base d'herbes.
710 152 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produit pharmaceutique destiné aux soins de la
bouche, à savoir pour le traitement de l'aphte.

5 Pharmaceutical product for oral care, namely for
treating aphta.
713 562 (1/2000)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions 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; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
719 488 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières à savoir écrins en métaux
précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, joaillerie, bi-
jouterie, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie),
bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijoute-
rie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles (bijou-
terie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), an-
neaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, candélabres
(chandeliers), ornements de chapeaux en métaux précieux,
pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets, chaînes de montres, étuis de montres, étuis
à bijoux; tous les produits susmentionnés n'étant pas en forme
de cygne et ne comportant ni une figuration de cygne ni une fi-
gure de cygne.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made thereof namely jewel caskets of
precious metal, jewelry boxes of precious metal, jewelry, rings
(jewelry), earrings (jewelry), bracelets (jewelry), charms
(jewelry), brooches (jewelry), chains (jewelry), necklaces
(jewelry), pins (jewelry), ornaments (jewelry), ornament pins
(jewelry), rings (jewelry), buckles of precious metal, candela-
bra (candlesticks), hat ornaments of precious metal, precious
stones, semi-precious stones, pearls (jewelry); timepieces and
chronometric instruments; watches, watch straps, wristwat-
ches, watch chains, watch cases, cases for jewelry; none of the
aforesaid goods are in the shape of a swan nor do they compri-
se a swan representation or a swan picture.

DK - Danemark / Denmark
639 381 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes, smokers' articles and matches.
34 Cigarettes, articles pour fumeurs et allumettes.

687 523 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines, namely cardiovascular preparations.
5 Médicaments, notamment produits cardiovasculai-

res.
704 161 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes and for personal hygie-
ne; dietetic substances adapted for medical use; plasters; mate-
rials for dressings; disinfectants (the registration does not cover
hernial bandages).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical et produits d'hygiène personnel-
le; substances diététiques à usage médical; pansements; maté-
riaux pour pansements; désinfectants (l'enregistrement ne
comprend pas de "bandages herniaires").
705 788 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

31 Foodstuffs for animals; animal feeds.
31 Produits alimentaires pour animaux; aliments

pour animaux.

EG - Égypte / Egypt
719 383 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
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ES - Espagne / Spain
R327 783 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe

1 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 1 and refused for all goods in class 5.
598 482
Liste limitée à:

9 Appareils mélangeurs audio numériques et appa-
reils éditeurs pour station de radiodiffusion et télévision.
598 683
Liste limitée à:

11 Appareils et instruments à usage domestique et
pour la cuisine, y compris bouilloires, appareils à café et à thé,
barbecues, fours à micro-ondes, appareils à crêpes, rôtissoires
de table, toasteurs, appareils pour faire des croque-monsieur,
bouilleurs de riz, marmites à vapeur, friteuses, appareils pour
bains de pied, bancs solaires.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 9.
602 009
Admis pour tous les produits des classes 29 et 31; refusé pour
tous les produits des classes 30 et 32.
677 489 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes
20, 21, 27, 28 et 31; refusé pour tous les produits des classes 5
et 18.
680 667 (16/2000)
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles et
malt.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
700 645 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
707 284 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 17, 37 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 19 et 35.
711 503 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11; refusal for all goods in class 9.
711 588 (5/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 41 and 42; refused for all services in
class 35.
711 593 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 20, 21, 29
et 33.
711 601 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. / Accepted for
all goods in class 16; refused for all goods in classes 12 and 28.
711 607 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 9; refused for all goods in class 11.
711 610 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in class 3 and refusal for all goods in class 21.
711 623 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 39. /
Accepted for all services in class 42; refused for all goods and
services in classes 16 and 39.
711 645 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 42.
/ Accepted for all services in class 41; refused for all goods and
services in classes 9, 38 and 42.
711 658 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all goods in classes 5 and 10; refused for all services in
class 42.

711 659 (5/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 38; refused for all goods in
class 16.
711 682 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42; re-
fused for all goods in class 29.
711 705 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 32, 33, 35,
36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3,
19, 25 et 30. / Accepted for all goods and services in classes 4,
7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39,
41 and 42; refused for all goods in classes 3, 19, 25 and 30.
711 796 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35, 38
and 42; refused for all goods in class 9.
711 940 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 24, 25, 26, 28 et 35; refusé pour tous les produits
et services de la classe 9 et 41.
711 948 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 18 et 25. / Accepted
for all goods in class 3; refused for all goods in classes 18 and
25.
712 012 (5/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 39 et 40; refusé pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 32.
712 028 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all goods in class 17.
712 068 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 42.
712 169 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Ac-
cepted for all goods in classes 14, 18, 24 and 25; refused for all
goods in class 3.
712 173 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 20; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Accep-
ted for all goods in classes 17 and 20; refused for all goods in
classes 9 and 25.
712 174 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in classes 16 and 20; refused for all goods in class
28.
712 257 (6/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 9,
11, 20 et 40. / Accepted for all services in classes 35 and 37;
refused for all goods and services in classes 6, 9, 11, 20 and 40.
712 269 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9. / Accepted for all goods and services in classes 28, 38, 41
and 42; refused for all goods in class 9.
712 283 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 41 and 42;
refused for all goods in class 16.
712 290 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 24, 27 et 40; refusé pour tous les produits des clas-
ses 16, 18, 20, 25 et 28. / Accepted for all goods and services
in classes 12, 24, 27 and 40; refusal for all goods in classes 16,
18, 20, 25 and 28.
712 311 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 10; refused for all goods in class 9.
712 312 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits de la classe 1 et 2. / Accepted for
all goods in class 6; refused for all goods in classes 1 and 2.
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712 318 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 21
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 21 and 32; refused for all goods in class 7.
712 320 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 37 et 39; refusé pour tous les services de la classe
36. / Accepted for all goods and services in classes 12, 37 and
39; refused for all services in class 36.
712 326 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 29; refused for all goods in class 30.
712 341 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 20; refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
712 353 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 19; refused for all goods in class 16.
712 357 (6/2000) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted
for all services in classes 40 and 42; refused for all services in
class 37.
712 371 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35, 38
and 42; refused for all goods in class 16.
712 391 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits des classes 6 et 28. / Accepted for
all goods in class 19; refused for all goods in classes 6 and 28.
712 404 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 30; refused for all goods in class 32.
712 418 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
12, 14, 16 et 18; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 38 et 41. / Accepted for all goods in classes 3, 12,
14, 16 and 18; refusal for all goods and services in classes 9,
25, 38 and 41.
712 446 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 11; refused for all goods in class 9.
712 501 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 38; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35 and
38; refused for all services in class 42.
712 506 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 20, 35 et
42. / Accepted for all services in class 38; refused for all goods
and services in classes 9, 20, 35 and 42.
712 515 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 11, 20, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 7 et 9.
712 539 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted for
all services in class 35; refused for all services in classes 41
and 42.
712 540 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 31,
32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Ac-
cepted for all goods in classes 31, 32 and 33; refused for all
goods in classes 29 and 30.
712 543 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
712 548 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Accepted for all services in class 38; refused for all goods and
services in classes 9 and 35.
712 564 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 566 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 38; refused for all goods in class 9.

712 568 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37. /
Accepted for all goods in class 10; refused for all goods and
services in classes 9 and 37.
712 570 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 5; refused for all goods in class 10.
712 577 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 31; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted
for all goods in classes 10 and 31; refused for all goods in clas-
ses 1 and 5.
712 581 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods and services in classes 10 and 42; re-
fused for all goods in class 5.
712 590 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
20 and 41; refused for all goods and services in classes 16 and
42.
712 628 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 36, 37, 41 et 42; refusé pour tous les services des
classes 35, 38 et 39. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 36,37, 41 and 42; refused for all services in clas-
ses 35, 38 and 39.
712 641 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for
all goods in classes 20 and 21; refusal for all goods in class 8.
712 711 (6/2000) - Admis pour tous les services des classes 36,
38 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 35. / Accepted for all services in classes 36, 38 and 42;
refused for all goods and services in classes 9, 16 and 35.
712 721 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 6 and 20; refusal for all goods in class
16.
712 723 (6/2000) - Renonciation pour tous les produits des
classes 18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
712 760 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
11, 16, 18, 20, 24 et 26; refusé pour tous les produits des classes
14 et 25.
712 763 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 11, 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 7, 11, 12 and
37; refusal for all goods in class 9.
712 788 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accep-
ted for all goods in classes 9, 12 and 20; refused for all goods
in class 28.
712 807 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
712 808 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9.
712 816 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 10; refusal for all goods in class 5.
712 839 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Accepted for
all goods in class 6; refused for all goods in classes 5 and 10.
712 867 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 7, 11 and 16; refusal for all goods in
class 9.
712 870 (8/2000) - Admis pour tous les produits des classes 30,
31, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16,
29 et 34. / Accepted for all goods in classes 30, 31, 32 and 33;
refusal for all goods in classes 3, 5, 16, 29 and 34.
712 886 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 19 et 35.
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712 888 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et
19.
712 895 (6/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 41; refused
for all services in class 42.
712 904 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de mesure, de signalisation, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; composants électroniques, assemblages électroniques
modulaires.

9 Electrotechnical and electronic appliances, devi-
ces and instruments (included in this class); electrical measu-
ring, signaling, recording, monitoring, open and closed loop
control and switching devices; electrical data input, proces-
sing, transmission, storage and output devices; electronic com-
ponents, electronic modular assemblies.
Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Refusal for
all services in classes 41 and 42.
712 908 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Ac-
cepted for all goods in classes 32 and 33; refusal for all goods
in classes 29 and 30.
712 928 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
712 967 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 14;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
712 975 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 28; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted
for all goods in classes 25 and 28; refusal for all services in
class 41.
712 995 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 31; refused for all goods in class 5.
712 996 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
refusé pour tous les produits des classes 01 et 05. / Accepted for
all goods in class 31; refused for all goods in classes 01 and 05.
713 012 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
713 045 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 17.
713 049 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
713 050 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
713 101 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 24;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
713 111 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 1.
713 115 (6/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 25.
713 181 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous les produits des classes 20 et 28.

FI - Finlande / Finland
R335 858 (6/2000)

List limited to / Liste limitée à:
7 Airplane engines, parts and accessories thereof.

12 Flying apparatus, heavier-than-air aircraft in gene-
ral, air transportation vehicles.

35 Advertizing for business aircraft.

39 Transport by business aircraft and renting of busi-
ness aircraft.

41 Newspaper delivery.
42 Printing of advertizing work.

7 Moteurs d'avion, leurs pièces et accessoires.
12 Engins volants, aérodynes de manière générale,

appareils de locomotion par air.
35 Promotion d'avions d'affaires.
39 Transport par avion d'affaires et location d'avions

d'affaires.
41 Livraison de journaux.
42 Impression d'ouvrages publicitaires.

666 151 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Screens.
16 Paper and goods formed from this material inclu-

ded in this class; printed matter; stationery, typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); manuals, computer documentation
and other written accompanying material for computers and
computer programs; catalogues.

9 Ecrans.
16 Papier et produits en papier compris dans cette

classe; produits imprimés; papeterie, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-
nuels, documentation informatique et autres documents écrits
fournis avec des ordinateurs et des programmes informati-
ques; catalogues.
667 187 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal profiles, metal frames and joining elements
for windows and sight shades.

19 Window glass, insulating glass windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, facade glass; light protection glass, sun and fire
protection walls and elements, fire protection and elbow sha-
ped elements, made out of glass, ceramic, wood, synthetic ma-
terial and/or metal, light and sight shade walls and elements.

42 Consulting and planning for the use of glass in ar-
chitecture.

6 Profilés métalliques, cadres et assemblages métal-
liques pour fenêtres et stores.

19 Verre pour vitres, fenêtres à vitrage isolant, verre
protecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/
ou la chaleur, verre de sécurité trempé, vitrage composite de
sécurité, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, vitrage de
façade; vitrage filtrant, parois et éléments de protection solai-
re et incendie, éléments de protection incendie et éléments cou-
dés, en verre, en céramique, en bois, en matière synthétique et/
ou en métal, parois et éléments de stores pare-soleil et de sto-
res.

42 Conseil et planification concernant l'utilisation du
verre en architecture.
677 409 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus and steam generating installa-
tions, electric preparations apparatus excluding grills, heating,
cooling and ventilating apparatus, in particular multiple purpo-
se stoving apparatus, ovens, air conditioning and ventilating
apparatus.

29 Cooked meals and portions thereof, preferably as
frozen products, chiefly made with meat, fish, including mus-
sels and crustaceans, poultry, game, products containing meat,
fish, poultry, game and sausages, meat and fish extracts, pre-
served, dried and cooked fruit including mushrooms, legumes
and potatoes, potato dumplings, mashed potatoes, pan fried po-
tatoes and French fries; cooked vegetarian meals composed of
plant products, vegetables and/or prepared fruit, herbs, nuts
and cereals; spreads chiefly made with vegetables, fruit, herbs,
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pollen, creams and vegetable pastes, fruit, herbs and/or pollen;
mixtures mainly consisting of prepared vegetables for making
patties; sausage and escalope substitutes chiefly consisting of
soya, pureed fruit and vegetables; fruit and vegetable pastes,
including nut spreads; fruit slices made with dried fruit; salads,
chiefly consisting of meat, fish, poultry, prepared fruit, vegeta-
bles and/or potatoes and/or rice, meat jellies, fish, fruit and
vegetables, gelatine for food, jams, marmalade, eggs, egg
dishes, milk (including preserved milk), milk products, na-
mely, milk powder for foodstuffs, butter, rendered butter, chee-
se, cream, yoghurt, kefir, fromage blanc, soft white cheese,
fruit yoghurt, fromage blanc with fruit, fresh cream, edible oil
and fats, margarine, rendered fat, spreads made with milk and
edible fats; soups; desserts, chiefly made from yoghurt, soft
white cheese, cream, fruit and/or flavoring preparations for
food, milk beverages with milk predominating (and added
fruit); tinned meat, fish, fruit, vegetables and soups; pickles;
creams and pastes with vegetables, fruit, herbs and/or pollen.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, coffee and tea extracts, cocoa powder, beverages
consisting of tea, cocoa and chocolate (including instant
drinks), flour and preparations made from cereals for foods-
tuffs, such as oat flakes and other cereal flakes, including swee-
tened, seasoned or flavored oat flakes and other cereal flakes,
food preparations made with said cereal products, such as
breakfast foods and snack foods, including dried fruit and nut
mixtures; spreads chiefly made with grains or spices or both;
creams and pastes containing seeds and spices; mixtures prima-
rily consisting of cereals; husked barley, semolina, groat, po-
tato starch, pasta, cooked meals made with pasta and tinned
pasta meals, bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries, inclu-
ding savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks, bread
and preserved pastry products, including crusty bread, crusty
pastries and biscuits, chocolate and pastries, such as chocolate
products and chocolates, including those with a fruit or coffee
filling, fillings made with non-alcoholic drinks or wine and/or
spirit fillings, milk and milk products, including yoghurt, ices
and powders for edible ices, sugar confectionery, including
sweets and chewing gum, honey, cream invert sugar, treacle,
spreads prepared with cocoa grain extract; spreads comprising
sugar, cocoa, nougat or chocolate; puddings, yeast, yeast
powder, essences for baking purposes (except essential oils),
edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (including salad
dressings), ketchup, spices and spice mixtures, mayonnaise, re-
moulade.

42 Alimentation in day-nurseries, play centres, scho-
ols, houses for old people, firms and comparable institutions.

11 Appareils de chauffage et installations de produc-
tion de vapeur, appareils électriques pour préparations à l'ex-
clusion de grils, appareils de chauffage, de refroidissement et
de ventilation, notamment appareils de cuisson à plusieurs
fonctions, fours, appareils de climatisation et de ventilation.

29 Plats cuisinés et portions de plats cuisinés, de pré-
férence sous forme surgelée, principalement composés de vian-
de, de poisson, y compris de moules et de crustacés, de volaille,
de gibier, produits à base de viande, de poisson, de volaille, de
gibier et de saucisses, extraits de viande et de poisson, fruits
conservés, séchés et cuits y compris champignons, légumineu-
ses et pommes de terre, boulettes de pommes de terre, purée de
pommes de terre, pommes de terre sautées et pommes frites;
plats cuisinés végétariens composés de produits à base de
plantes, de légumes et/ou de fruits préparés, d'herbes, de noix
et de céréales; pâtes à tartiner principalement composées de
légumes, de fruits, d'herbes, de pollen, crèmes et pâtes de légu-
mes, fruits, herbes et/ou pollen; mélanges composés principa-
lement de légumes préparés servant à la préparation de bou-
lettes; succédanés de saucisses et d'escalopes, composés
principalement de soja, de purées de fruits et de légumes; pâtes
de fruits et de légumes, y compris purées de noix; tranches de
fruits composées de fruits séchés; salades, principalement
composées de viande, de poisson, de volaille, de fruits prépa-
rés, de légumes et/ou de pommes de terre et/ou de riz, gelées de
viande, poisson, fruits et légumes, gélatine à usage alimen-

taire, confitures, marmelades, oeufs, plats aux oeufs, lait (éga-
lement sous forme conservée), produits laitiers, à savoir lait en
poudre à usage alimentaire, beurre, beurre fondu, fromage,
crème, yoghourt, kéfir, fromage blanc, fromage frais, yoghourt
aux fruits, fromage blanc aux fruits, crème fraîche, huile et
graisses comestibles, margarine, graisse fondue, pâtes à tarti-
ner à base de lait et de graisses comestibles; soupes; desserts,
principalement composés de yoghourt, de fromage blanc, de
crème, de fruits et/ou de préparations aromatiques à usage ali-
mentaire, boissons lactées où le lait prédomine (avec adjonc-
tion de fruits); conserves de viande, de poisson, de fruits, de lé-
gumes et de soupes; crudités au vinaigre; crèmes et pâtes de
légumes, fruits, herbes et/ou pollen.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, extraits de café et de thé, cacao en poudre, bois-
sons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat (y compris
boissons instantanées), farines et préparations faites de céréa-
les à usage alimentaire, notamment flocons d'avoine et autres
flocons de céréales, ainsi que flocons d'avoine et autres flocons
de céréales sucrés, assaisonnés ou aromatisés, préparations
alimentaires sur la base des produits de céréales précités, no-
tamment aliments pour le petit déjeuner et aliments à grigno-
ter, ainsi que mélanges de fruits séchés et de noix; pâtes à tar-
tiner préparées principalement à partir de graines ou d'épices
ou de ces deux ingrédients; crèmes et pâtes à base de graines
et d'épices; mélanges composés principalement de céréales;
orge mondé, semoule, gruau, fécule de pomme de terre, pâtes
alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes et de conserves de
pâtes alimentaires, pain, petits pains, biscuiterie, gâteaux, pâ-
tisseries, notamment gâteaux salés, sucrés et bretzels comme
aliments à croquer, pain et pâtisserie de conserve, notamment
pain croquant, pâtisserie croquante et biscuits, chocolat et pâ-
tisserie, notamment produits au chocolat et chocolats, égale-
ment ceux fourrés aux fruits ou au café, fourrés de garnitures
à base de boissons non alcoolisées ou de vin et/ou de spiri-
tueux, de lait ou de produits laitiers, notamment de yoghourt,
de glaces et de poudres destinées à la préparation de glaces
alimentaires, sucreries, notamment bonbons et pâte à macher,
miel, crème de sucre inverti, sirop de mélasse, matières extrai-
tes de graines de cacao à étaler; pâtes à tartiner à base de su-
cre, cacao, nougat ou chocolat; poudings, levure, levure en
poudre, essences destinées à être utilisées pour la cuisson au
four (à l'exception d'huiles essentielles), sel de table, moutarde,
poivre, vinaigre, sauces (y compris sauces à salade), ketchup,
épices et mélanges d'épices, mayonnaise, rémoulade.

42 Services de restauration pour garderies d'enfants,
centres de loisirs, écoles, maisons pour personnes âgées, en-
treprises et autres établissements de ce type.
696 812 (20/2000) - Refused for the goods in class 28. / Refusé
pour les produits de la classe 28.

FR - France / France
697 499 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements de femme, à savoir pantalons, jupes,
chemises, ensembles, robes, vestes et tricots.

25 Clothing for women, namely trousers, skirts, shirts,
outfits, dresses and frocks, jackets and knitwear.
727 735 (16/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.
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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.

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 Fruits et légumes frais.
38 Télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).

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, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment.

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' materials; 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.

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, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Fresh fruit and vegetables.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Provision of food and drink in restaurants.

728 589 (15/2000) - Refus pour les produits suivants: buses,
buses massantes, buses latérales, douches hydromassantes,
systèmes de balnéothérapie.
732 524 (19/2000)
Liste limitée à:

30 Café fabriqué ou fourni par un maître artisan.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
555 545 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus including spectacles and sun-
glasses.

25 Clothing and headwear; but not including foo-
twear.

9 Dispositifs optiques, notamment lunettes et lunettes
de soleil.

25 Vêtements et couvre-chefs (sauf chaussures).

Accepted for all the goods in classes 18 and 24. / Admis pour
les produits des classes 18 et 24.
569 432 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Safety dampers and fans for heating; ventilating
and air conditioning installations; motorised mixing valves for
water pipes; mixing valve actuators, variable air volume con-
trol systems; taps for pipes; air conditioning installations.

11 Clapets de sécurité et soufflantes de chauffage; ins-
tallations de ventilation et de climatisation; vannes mélangeu-
ses mécaniques pour conduites d'eau; dispositifs de commande
de vannes mélangeuses, systèmes de commande de débit d'air
variable; tarauds pour tuyauteries; installations de climatisa-
tion.
Accepted for all the goods in classes 7 and 9. / Admis pour les
produits des classes 7 et 9.
677 160 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (included in this class); drawing
pads; greeting cards; wrapping paper; desk pads; tablets; pencil
cases; ring binders; folders; files; coloured pencils; felt-tip
pens; photograph albums; cardboard packings; writing pads;
school tablets and writing tablets; school albums; scribbling
blocks; gift wrapping; magnetic boards; self-stick notes; book
supports; writing paper; table napkins made of paper; table
cloths made of paper; cardboard cones; note paper; mini note-
books; telephone registers and telephone books; address regis-
ters and directories; diaries; notebooks; writing utensils; pencil
sharpeners; rubbers; magazine files; pin boards; holders for sta-
tionery utensils; writing utensil cases; journals (agendas or dia-
ries); waste books; exercise books; paper party articles, paper
chains; pennant chains made of plastic and/or paper; decorative
paper napkins, decorative paper table cloth; decorative paper
table cloth rolls.

16 Papier, carton (compris dans cette classe); blocs à
dessin; cartes de voeux; papier d'emballage; blocs-notes; ta-
blettes; porte-crayons; classeurs à anneaux; chemises; fi-
chiers; crayons de couleur; stylos-feutres; albums à photos;
emballages en carton; tablettes à écrire; blocs d'écolier et
blocs-notes; carnets scolaires; blocs de brouillon; papier pour
emballer les cadeaux; plaques magnétiques; notes adhésives;
supports de livres; papier à lettres; serviettes de table en pa-
pier; nappes en papier; cônes en carton; papier pour prise de
notes; petits carnets; répertoires téléphoniques et annuaires
téléphoniques; registres et répertoires d'adresses; agendas;
carnets; instruments d'écriture; taille-crayons; gommes; dos-
siers de magazines; tableaux à punaises; supports d'articles de
papeterie; boîtiers pour instruments d'écriture; journaux
(agendas et journaux personnels); cahiers de brouillon; ca-
hiers d'exercices; accessoires de fête en papier, tresses en pa-
pier; banderolles en plastique et/ou papier; serviettes décora-
tives en papier, nappes décoratives en papier; rouleaux de
nappes décoratives en papier.
Accepted for all the goods in classes 18, 21 and 25. / Admis
pour les produits des classes 18, 21 et 25.
682 357 (16/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 28, 32 and 41. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 9, 16, 28, 32 et 41.
686 280 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; instructional and teaching material
(other than apparatus), all with contents relating to industrial
hardware products and their scientific background; typewri-
ters.

16 Produits imprimés; matériel pédagogique (hormis
les appareils), dont le contenu porte sur des équipements infor-
matiques industriels et leur base de connaissances scientifi-
ques; machines à écrire.
Accepted for all the goods in classes 1, 4 and 6. / Admis pour
les produits des classes 1, 4, et 6.
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703 291 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing apparatus; printers for use with
computers; printed circuits; intercommunication apparatus; in-
terfaces (for computers); lasers, not for medical purposes; rea-
ding devices for data processing; optical character readers;
computer mice; sound cards, scanners (for nonmedical use).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; air balloons; aerostats; inner tubes for pneumatic tires,
non-skid devices for vehicle tires; anti-glare devices for vehi-
cles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle
seats; paddles; covers for baby carriages; luggage carriers for
vehicles; cycle stands; cycles; bicycles; frames, tires, air tubes,
nets, brakes, handlebars, direction indicators, rims, pedals,
pumps, cycle spokes, seats, bells, all these articles intended for
bicycles and cycles; mudguards; tubeless tires for bicycles, cy-
cles; boats; sleighs (vehicles); kits for repairing air tubes; baby
carriages; parachutes; paddles for canoes; ski carriers for cars;
sail and motor boats, oars; golf carts; all for sporting use.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; proteins, lipids for human con-
sumption.

37 Repair and installation of sporting articles; vehicle
repair services; inspection of vehicles prior to recovery; foo-
twear repair; vehicle maintenance; installation and repair of
burglar alarms; all included in class 37.

41 Sports education; sporting educational institutions;
correspondence courses; sports training; sports entertainment;
amusement parks; providing casino facilities (gambling);
health club services (physical fitness); physical education; dis-
cotheque services; providing sports facilities; sports and cultu-
ral activities; organization of sports events; publishing of
books, magazines, sound recordings; book loaning; animal
training; production of shows and films; performing arts agen-
cies; renting of films, video recorders, television sets, video ta-
pes, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and theatre sets; organisation of competitions in the field of
education or entertainemnt; organisation and running of collo-
quiums, conferences and conventions; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; information on edu-
cational or entertainment events, providing cinema facilities;
movie studios; production of radio and television programmes;
recording studio services.

9 Appareils pour le traitement de l'information; im-
primantes d'ordinateurs; circuits imprimés; appareils d'inter-
communication; interfaces (d'ordinateurs); lasers à usage non
médical; lecteurs (informatiques); lecteurs optiques; souris
d'ordinateur; cartes son, scanneurs (à usage non médical).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; chambres à
air pour pneumatiques, antidérapants pour pneus de véhicules;
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhi-
cules; appuie-tête pour sièges de véhicules; avirons; bâches de
voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; béquilles de
cycles; cycles; bicyclettes; cadres, pneus, chambres à air, fi-
lets, freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales,
pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant desti-
nés aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue; boyaux pour cy-
cles; canots; traîneaux (véhicules); trousses pour la réparation
des chambres à air; voitures d'enfants; parachutes; pagaies;
porte-skis pour automobiles; bateaux à voile et à moteur, ra-
mes; charrettes de golf; tous pour la pratique du sport.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; protéines, lipides
pour l'alimentation humaine.

37 Réparation et installation d'articles de sport; servi-
ces de réparation de véhicules; inspection de véhicules avant
la récupération; réparation de chaussures; entretien de véhi-
cules; installation et réparation d'alarmes antivol; tous com-
pris dans la classe 37.

41 Education sportive; établissements d'enseignement
du sport; cours par correspondance; entraînement sportif; di-
vertissements sportifs; parcs d'attractions; services de casino
(jeux); clubs de santé (mise en forme physique); culture physi-
que; services de discothèque; exploitation d'installations spor-
tives; activités sportives et culturelles; organisation de mani-
festations sportives; édition de livres, de revues, de
phonogrammes; prêts de livres; dressage d'animaux; produc-
tion de spectacles et de films; agences pour artistes; location
de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes
vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences et congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; infor-
mations en matière d'éducation ou de divertissement, exploita-
tion de salles de cinéma; studios de cinéma; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés; services de studio
d'enregistrement.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 10, 14, 16,
18, 22, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 5, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 32 et 38.
704 564 (6/2000) - Accepted for all the goods in classes 9, 14,
18 and 25. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 18 et 25.
705 510 (5/2000) - Accepted for all the goods in classes 29, 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 29, 31 et 32.
705 762 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Books and printed matter, containing information
to identify car colours.

16 Livres et produits imprimés, comportant des infor-
mations propres à l'identification de couleurs de voitures.
707 403 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Lifting apparatus in the form of cranes, hoists and
parts of the aforesaid goods.

7 Engins de levage sous forme de grues, treuils ainsi
que pièces des produits précités.
707 947 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Fashion accessories, namely fashion jewellery and
timepieces.

14 Accessoires de mode, à savoir bijoux et produits
d'horlogerie fantaisie.
708 858 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control
and switching devices; electrical data input, processing, trans-
mission, storage and output devices; electronic components;
electronic modular assemblies; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; composants électroniques; assemblages électroniques
modulaires; programmes informatiques.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
709 287 (15/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 42.
709 315 (24/1999) - Accepted for all the goods in classes 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
709 933 (15/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 20 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 20 et 37.
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710 283 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Vehicle repair.
37 Réparation de véhicules.

Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
710 506 (15/1999) - Accepted for all the goods in class 24. / Ad-
mis pour les produits de la classe 24.
710 548 (15/1999) - Accepted for all the goods in class 16. / Ad-
mis pour les produits de la classe 16.
711 645 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Radio entertainment, television entertainment; en-
tertainment provided via computer software, hardware and via
the Internet.

41 Divertissement radiophonique, divertissement télé-
visé; divertissement au moyen de logiciels, de machines et par
Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.
713 283 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Sponges and sponge-cloths.
21 Eponges et toiles éponges.

714 711 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Office chairs.
20 Fauteuils de bureau.

714 809 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, bookbinding material; instructional
and teaching material (except apparatus); brochures; catalo-
gues; photographs; excluding newspaper.

41 Publishing and editing printed matter, also in the
form of electronic media; education and teaching, providing of
training; excluding services relating to newspaper.

16 Publications, articles pour reliures; matériel péda-
gogique (à l'exception des appareils); brochures; catalogues;
photographies; à l'exception des journaux.

41 Edition et diffusion de publications, également
sous forme de supports électroniques; instruction et enseigne-
ment, sessions de formation; à l'exclusion des services relatifs
aux journaux.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 9, 10, 11,
16, 17, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 5, 9, 10, 11, 16, 17, 35 et 42.
714 853 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Publishing and editing printed matter, all relating
to medical information, also in the form of electronic media;
provision of training, education and teaching of physicians and
hospital staff; provision of training, education and teaching in
the field of medicine.

41 Publication et édition de produits imprimés, ayant
tous trait à des informations d'ordre médical, également sous
forme de supports électroniques; réalisation de sessions de for-
mation, cours d'enseignement et d'instruction auprès de méde-
cins et de membres du personnel hospitalier; réalisation de
sessions de formation, cours d'enseignement et d'instruction
dans le domaine médical.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 9, 10, 11,
16, 17, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 5, 9, 10, 11, 16, 17, 35 et 42.
714 967 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Equipment and apparatus used in cooling or puri-
fying installations for air and gases (separation of particulate or
gaseous materials) prior to their release into the atmosphere or

use in industrial processes; all for use in industry and manufac-
turing processes.

11 Equipements et appareils utilisés dans les installa-
tions pour le refroidissement ou l'épuration (séparation de ma-
tières à l'état particulaire ou de matières à l'état gazeux) de
l'air et des gaz avant émission à l'atmosphère ou utilisation
dans un processus industriel; tous pour usage dans l'industrie
et dans les processus de fabrication.
715 765 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles.
28 Toy model cars.
12 Véhicules terrestres.
28 Modèles réduits de voitures (jouets).

Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
716 375 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical appliances being dressing aids for stoc-
kings and pantyhose including compression stockings and
compression pantyhose.

10 Appareils médicaux à savoir protecteurs de panse-
ments pour bas et collants notamment bas à varices et collants
de contention.
716 660 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies; business advice or information.

41 Book and magazine publishing, teaching relating to
legal, economic and commercial topics.

42 Legal advice.
35 Aide aux entreprises commerciales ou industrielles

dans la conduite de leurs affaires; conseils ou informations
d'affaires.

41 Edition de livres, de revues, enseignement dans les
domaines juridique, économique et commercial.

42 Conseil juridique.
716 975 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Asphalting; supervising (directing) construction
work; road paving.

39 Packaging and storage of goods; warehousing.
37 Asphaltage; supervision (direction) de travaux de

construction; réalisation de revêtements routiers.
39 Emballage et stockage de marchandises; entrepo-

sage.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 11, 19 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 11, 19 et
42.
717 073 (22/1999) - Accepted for all the goods in classes 18
and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
717 246 (23/1999) - Accepted for all the goods in classes 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 31 et 32.
717 501 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Synthetic resins in raw state, especially epoxy re-
sins and two-component epoxy resins.

3 Abrasives, especially corundum sand; products and
substances for removing incrustations in tubes.

7 Machines for renovating pipes, in particular com-
pressors, pumps, and pressure feeders; resin mixing machines;
accessories included in class 7 for all the aforesaid machines.

16 Paper, cardboard, printing products, photographs.
37 Provision of information on buildings, especially in

relation to the renovation of pipes; installation, repair and reno-
vation of plumbing systems and pipes.

1 Résines synthétiques à l'état brut, en particulier ré-
sines époxy et résines époxy à deux composants.



508 Gazette OMPI des marques internationales Nº   2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   2/2001

3 Abrasifs, en particulier sable de corindon; produits
et substances pour enlever des incrustations dans des tuyaux.

7 Machines pour l'assainissement de tuyaux, en par-
ticulier compresseurs, pompes, distributeurs de pressions, ap-
pareils pour mélanger des résines; accessoires pour ces ma-
chines, compris dans cette classe.

16 Papier, carton, produits d'imprimerie, photogra-
phies.

37 Informations en matière de bâtiments, en particu-
lier concernant l'assainissement de tuyauterie; travaux d'ins-
tallation, de réparation et d'assainissement de systèmes sani-
taires et de tuyauteries.
717 614 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Rental of videotapes, motion picture and/or cine
films; providing of cinema and/or theatre facilities; arranging
and management of theatre, cinema, video presentations, con-
certs, musicals; shows, parties, beauty contests, exhibitions;
presentation of live performances; discotheque services; pro-
duction of theatre, cinema, video presentations, concerts, mu-
sicals, parties, beauty contests or exhibitions, all of the above
services also on television and/or in the internet; production of
films, television broadcasting; production, recording and re-
production of data, voice, text, sound and images on data car-
riers, especially on video and/or audio cassettes and video and/
or audiotapes.

41 Location de bandes vidéo, longs métrages et/ou
films cinématographiques; exploitation de salles de cinéma et/
ou de théâtres; organisation et gestion de présentations théâ-
trales, cinématographiques et vidéo, concerts, comédies musi-
cales; spectacles, fêtes, concours de beauté, expositions; re-
présentation de spectacles; services de discothèques;
production de présentations théâtrales, cinématographiques et
vidéo, concerts, comédies musicales, fêtes, concours de beauté
ou expositions, tous les services précités étant également diffu-
sés à la télévision et/ou sur Internet; production de films, diffu-
sion d'émissions télévisées; production, enregistrement et re-
production de données, de la voix, de textes, sons et images sur
supports de données, notamment sur cassettes vidéo et/ou
audio ainsi que sur bandes vidéo et/ou audio.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
717 858 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, banking, investment services; building
society services; provision of savings accounts; life assurance;
commercial lending for the purposes of property development;
real estate services; advice relating to aforesaid.

37 Construction of buildings; refurbishment of buil-
dings.

36 Assurances, services bancaires et d'investissement;
services d'une société immobilière; mise à disposition de
comptes d'épargne; assurances sur la vie; prêts commerciaux
pour le développement de la propriété; services immobiliers;
conseils pour tous les services précités.

37 Constuction immobilière; remise à neuf de bâti-
ments.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
718 089 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen utensils and containers, all
made from porcelain, earthenware and glassware; porcelain,
earthenware and glassware; combs and sponges; brushes;
brush-making materials; articles for cleaning purposes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, tous en porcelaine, faïence et en verre; porcelaine, faïence
et verrerie; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage.
Accepted for all the goods in classes 24 and 25. / Admis pour
les produits des classes 24 et 25.

718 208 (24/1999) - Accepted for all the goods in classes 3 and
18. / Admis pour les produits des classes 3 et 18.
718 243 (23/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 21 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 21 et 42.
718 280 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Design of computer software and web sites for In-
ternet purposes.

42 Conception de logiciels et de sites web pour Inter-
net.
Accepted for all the goods in classes 9 and 15. / Admis pour les
produits des classes 9 et 15.
718 579 (24/1999) - Accepted for all the goods in classes 6, 20,
21 and 34. / Admis pour les produits des classes 6, 20, 21 et 34.
718 644 (23/1999) - Accepted for all the goods in class 6. / Ad-
mis pour les produits de la classe 6.
718 676 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in science especially diagnostic
reagents.

1 Produits chimiques à usage scientifique, notam-
ment réactifs de diagnostic.
718 768 (25/1999) - Accepted for all the goods in class 1. / Ad-
mis pour les produits de la classe 1.
719 002 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction; repair; installation, maintenance,
restoration and renovation; all relating to offshore industry, es-
pecially drilling rigs.

37 Construction; réparation; installation, maintenan-
ce, réfection et rénovation; tous ces services dans le domaine
des exploitations extracôtières, en particulier les plateformes
de forage.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
719 298 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially journals, catalogues,
prospectuses, posters and photographs with the exception of
newspapers.

16 Imprimés, en particulier revues, catalogues, pros-
pectus, affiches et photographies (à l'exception des journaux).
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les services des classes 35 et 41.
719 531 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Personal computers, computer servers, personal di-
gital assistance, mobile phones, devices for playing and recor-
ding music, machines for recording and playing movies, televi-
sion sets, modems, electronic devices which can be used for
financial transactions.

16 Books, magazines and brochures which provide in-
formation about computers, telecommunication or internet re-
lated topics.

9 Ordinateurs personnels, serveurs informatiques,
assistance individuelle numérisée, téléphones portables, appa-
reils pour jouer et enregistrer de la musique, machines pour
enregistrer et projeter des films, postes de télévision, modems,
dispositifs électroniques pouvant servir à effectuer des tran-
sactions financières.

16 Livres, magazines et brochures d'information con-
cernant les ordinateurs, les télécommunications ou l'Internet.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
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719 583 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Extruded snack products, all being salted or spiced
and mainly made of vegetables, potatoes and fruits; potato cris-
ps and potato chips.

30 Extruded snack products, all being salted or spiced
and mainly made from flour, including potato and corn flour or
cereals.

29 En-cas obtenus par extrusion, tous salés ou épicés
et principalement à base de légumes, pommes de terre et fruits;
chips et frites.

30 En-cas obtenus par extrusion, tous salés ou épicés
et essentiellement à base de farine, notamment à base de pom-
me de terre et farine de maïs ou céréales.
719 646 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Books, magazines and brochures which provide in-
formation about computers, telecommunications or Inter-
net-related topics.

41 Providing entertainment or education services
which may be accessed via the Internet or cable.

16 Livres, magazines et brochures d'information sur
les ordinateurs, télécommunications ou des sujets liés à Inter-
net.

41 Divertissement et enseignement accessibles sur In-
ternet ou par le câble.
Accepted for all the goods and services in classes 12 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 12 et 35.
719 698 (24/1999) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
719 800 (25/1999) - Accepted for all the goods in classes 20
and 27. / Admis pour les produits des classes 20 et 27.
720 318 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical appliances to be used with computers,
the Internet or similar; measuring devices, computer devices
and computers.

38 Telecommunication.
9 Appareils électriques utilisés avec des ordinateurs,

l'Internet ou des systèmes similaires; appareils de mesure, ma-
tériel informatique et ordinateurs.

38 Télécommunication.
720 436 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and entertainment services; all provided
by computer apparatus and instruments.

41 Services éducatifs et de divertissement; tous ces
services étant fournis au moyen d'appareils et d'instruments in-
formatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 42.
720 747 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Concrete mixers (machines); concrete and mortar
pumps; truck mixer pumps.

7 Bétonnières de chantier; pompes à béton et à mor-
tier; pompes de bétonnière portée.
720 878 (25/1999) - Accepted for all the goods in class 28. / Ad-
mis pour les produits de la classe 28.
721 002 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Racks and housings for terminals made of metal.
19 Racks and housings for terminals made of plastics.

6 Rayonnages et casiers métalliques pour terminaux.
19 Rayonnages et casiers en matières plastiques pour

terminaux.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.

721 017 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software; computer hardware; display
boards; circuit boards; sensors, processors; LCDs; computer
games; recording devices; data recording and analysis appara-
tus; electronic training apparatus; electronic demonstration ap-
paratus.

9 Logiciels; matériel informatique; tableaux d'affi-
chage; cartes de circuits imprimés; capteurs, processeurs;
écrans à cristaux liquides; jeux informatiques; dispositifs d'en-
registrement; appareils pour l'enregistrement et l'analyse des
données; appareils de formation électroniques; appareils de
démonstration électroniques.
Accepted for all the goods in classes 10 and 14. / Admis pour
les produits des classes 10 et 14.
721 033 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
721 413 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
hair lotions.

9 Magnetic data carriers; recording discs, including
(without limitation) compact discs; computer software; compu-
ters; musical sound recordings; spectacle frames; video recor-
dings on disc, tape and film; games (and apparatus) for use with
television receivers only and holograms.

16 Paper goods including (without limitation) printed
matter and books; calendars; posters; magazines; stickers, song
books; cardboard; photographs; stationery; plastic materials for
packaging not included in other classes namely bags and pou-
ches and playing cards.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et lotions capillaires.

9 Supports de données magnétiques; disques, notam-
ment (mais pas seulement) disques compacts; logiciels infor-
matiques; ordinateurs; enregistrements musicaux; montures
de lunettes; enregistrements vidéo sur disques, bandes et films;
jeux (et appareils) à utiliser uniquement en conjonction avec
un téléviseur et hologrammes.

16 Articles en papier notamment (mais pas seulement)
imprimés et livres; calendriers; affiches; magazines; autocol-
lants; chansonniers; carton; photographies; articles de pape-
terie; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe), à savoir sacs et sachets, ainsi que cartes à jouer.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 14, 18,
25 et 41.
721 414 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
hair lotions.

9 Magnetic data carriers; recording discs, including
(without limitation) compact discs; computer software; compu-
ters; musical sound recordings; spectacle frames; video recor-
dings on disc, tape and film; games (and apparatus) for use with
television receivers only and holograms.

16 Paper goods including (without limitation) printed
matter and books; calendars; posters; magazines; stickers; song
books; cardboard; photographs; stationery; plastic materials for
packaging not included in other classes namely bags and pou-
ches and playing cards.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et lotions capillaires.

9 Supports de données magnétiques; disques, notam-
ment (mais pas seulement) disques compacts; logiciels infor-
matiques; ordinateurs; enregistrements musicaux; montures
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de lunettes; enregistrements vidéo sur disques, bandes et films;
jeux (et appareils) à utiliser uniquement en conjonction avec
un téléviseur et hologrammes.

16 Articles en papier notamment (mais pas seulement)
imprimés et livres; calendriers; affiches; magazines; autocol-
lants; chansonniers; carton; photographies; articles de pape-
terie; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe), à savoir sacs et sachets, ainsi que cartes à jouer.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 14, 18,
25 et 41.
721 415 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
hair lotions.

9 Magnetic data carriers; recording discs, including
(without limitation) compact discs; computer software; compu-
ters; musical sound recordings; spectacle frames; video recor-
dings on disc, tape and film; games (and apparatus) for use with
television receivers only and holograms.

16 Paper goods including (without limitation) printed
matter and books; calendars; posters; magazines; stickers; song
books; cardboard; photographs; stationery; plastic materials for
packaging not included in other classes namely bags and pou-
ches and playing cards.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et lotions pour les cheveux.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, notamment (sans limitation) disques compacts;
logiciels; ordinateurs; enregistrements musicaux; montures de
lunettes; enregistrements vidéo sur disque, bande et film; jeux
(et appareils) pour usage avec récepteur de télévision et holo-
grammes.

16 Produits de papier y compris (sans limitation) im-
primés et livres; calendriers; affiches; magazines; autocol-
lants; livres de chant; carton; photographies; papeterie; ma-
tières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes à savoir sacs et pochettes et cartes à jouer.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 14, 18,
25 et 41.
721 653 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely integrated circuits.
9 Composants électroniques, à savoir circuits inté-

grés.
721 834 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Control devices, components and associated
software, all for use in the field of service robotics.

9 Dispositifs de commande, composants et logiciels y
relatifs, tous conçus pour la robotique de service.
722 184 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar; artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies, and crackers, candies, confections, and ri-
ce, corn chips, ice cream, honey, mustard, vinegar, sauces (con-
diments), spices, salt.

30 Café, thé, cacao, sucre; succédanés du café, farine,
céréales et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie, y
compris gâteaux, gâteaux secs, biscuits, confiserie et riz,
croustilles de céréales, glace alimentaire, miel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), épices, sel.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 14, 32
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 12, 14,
32 et 42.

723 085 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motors land vehicles, motor air vehicles and their
parts; automobiles and their parts; engines for land vehicles.

12 Véhicules terrestres, véhicules aériens et leurs par-
ties; automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules ter-
restres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 28 et 37.
723 090 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission 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.

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.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 14, 16,
18, 25, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 14, 16, 18, 25, 35, 41 et 42.
723 454 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies, and crackers, candies, confections, and ri-
ce, corn chips, ice cream, honey, mustard, vinegar, sauces (con-
diments), spices, salt.

30 Café, thé, cacao, sucre, café artificiel, farine, pré-
parations à base de céréales, céréales, pain, pâtisseries, no-
tamment gâteaux, gâteaux secs, et craquelins, bonbons, frian-
dises, ainsi que riz, croustilles de maïs, crème glacée, miel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, sel.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 12, 14, 16,
18, 25, 28, 32 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32 et 42.
723 621 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried, preserved and/or cooked fruit and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, consommés;
prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, consis-
ting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; flavored or plain savoury or sweet cocktail goods
consisting of potatoes; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, powdered milk, flavored jellied milks and whipped milk;
milk products namely: milk desserts, yoghurts, drinking yo-
ghurts, mousses, creams; cream puddings, crème fraîche, but-
ter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened chee-
se, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or
liquid form, flavored or plain; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk drinks containing fruits; plain or
aromatized fermented dairy products; edible oils, olive oils,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; prepared meals consisting totally or partly of pasta;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or filled
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and/or flavoured; salted or sweet snack products for cocktails
containing baking dough, biscuit mixture or pastry; confectio-
nery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt, ice
cream, sherberts (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
plats préparés, déshydratés, cuits, en conserves ou surgelés,
entièrement ou partiellement composés de viande, de poisson,
de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés composés de pomme de terre, aroma-
tisés ou nature; aliments à grignoter pour l'apéritif à base de
charcuterie; lait, lait en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes; crèmes dessert, crèmes fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés à moisissure, fromages non affinés frais et fro-
mages en saumure, fromage blanc, fromages frais en faisselle,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, aromati-
sés ou nature; boissons se composant principalement de lait ou
de produits laitiers, boissons lactées contenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comesti-
bles, huiles d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; plats préparés entièrement ou partiellement composés
de pâtes alimentaires; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; ali-
ments à grignoter salés ou sucrés pour l'apéritif à base de pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces entièrement ou partiellement composées de
yaourt, crème glacée, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (friandises glacées), eau aromatisée glacée, miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sau-
ces pour pâtes, épices.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
723 916 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and goods made from cardboard, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except for appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

16 Carton et produits en carton, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
724 873 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Paper and cardboard processing and printing equi-
pment, devices and machines for use in graphic arts and the
manufacture of packagings, machines for hot or cold stamping
and gilding, systems for controlling such equipment, machines
and devices.

7 Equipements, dispositifs et machines pour le traite-
ment et l'impression de papier et de carton pour les secteurs
des arts graphiques et de la fabrication d'emballages, machi-
nes pour l'estampage et la dorure à chaud et à froid, systèmes

destinés à la commande de ces équipements, machines et dis-
positifs.
Accepted for all the services in classes 37 and 41. / Admis pour
les services des classes 37 et 41.
724 978 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Extruded snack products, all being salted or spiced
and mainly made of vegetables, potatoes and fruits; potato cris-
ps and potato chips.

30 Extruded snack products, all being salted or spiced
and mainly from flour, including potato and cornflour or ce-
reals.

29 Aliments à grignoter extrudés, ces produits étant
salés ou épicés et principalement composés de légumes, de
pommes de terre et de fruits; chips de pommes de terre et frites
de pommes de terre.

30 Aliments à grignoter extrudés, ces produits étant
salés ou épicés et principalement composés de farine, ainsi que
de pommes de terre et de farine de maïs ou de céréales.
725 716 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical data carrier; computer and video game
cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes as well as
other programs and data bases recorded on machine readable
data carriers (included in this class); pre-recorded and blank
sound carriers, in particular LP records, compact disks, audio
tapes and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank picture carriers (included in this class), in particular vi-
deo disks (optical disks), video compact disks (CD-video,
CD-ROM and CD-I), video foils, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CD; photographical and optical apparatuses and
instruments for educational purposes; pre-recorded magnetic,
magneto-optical and optical carriers for sound and/or image;
recoded telephone cards; computer programs on floppy disks,
tapes, cassettes, cartridges, modules, disks, compact disks,
foils, punch cards, perforated tape and semiconductor memory
(included in this class); devices for taking, receiving, recor-
ding, transmitting, processing, converting, output and reprodu-
cing of data, language, text, signals, sound and image; devices
for recording and reproducing sound and/or image, also porta-
ble and for digital image/audio signals; devices for interactive
television.

9 Supports de données électriques; cassettes de jeux
sur ordinateur et de jeux vidéo, disquettes, cartouches, disques
et bandes ainsi qu'autres programmes et bases de données en-
registrés sur supports de données lisibles par machine (com-
pris dans cette classe); supports audio préenregistrés et vier-
ges, notamment disques longue durée, disques compacts,
bandes et cassettes audio (audio-cassettes compactes); sup-
ports d'images préenregistrés et vierges (compris dans cette
classe), en particulier vidéo-disques (disques optiques), vi-
déo-disques compacts (CD-vidéo, CD-ROM et CD-I), films,
cassettes et bandes vidéo; films impressionnés; photodisques
compacts; appareils et instruments photographiques et opti-
ques pour l'enseignement; supports magnétiques, magnéto-op-
tiques et optiques pré-enregistrés pour sons et/ou images; car-
tes téléphoniques recodées; programmes informatiques sur
disquettes, bandes, cassettes, cartouches, modules, disques,
disques compacts, films, cartes perforées, bandes perforées et
mémoires à semi-conducteurs (compris dans cette classe); ma-
tériel permettant de saisir, recevoir, enregistrer, transmettre,
traiter, convertir, extraire et reproduire données, langages,
textes, signaux, sons et images; dispositifs d'enregistrement et
de reproduction de sons et/ou d'images, également portables et
pour signaux numériques visuels/sonores; équipements pour la
télévision interactive.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 15, 16,
24, 25, 26, 28, 32, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 32, 38, 41 et 42.
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725 808 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic, apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques conçus pour être utilisés avec des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, d'images ou de données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35 et
38.
725 861 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data; database management services.

36 Financing services; real estate services; insurance
services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques conçus pour être utilisés avec des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, d'images ou de données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.

35 Activités publicitaires; services d'administration,
de gestion et/ou de conseil d'affaires; collecte et mise à dispo-
sition de données; services de gestion de bases de données.

36 Services de financement; services immobiliers;
services d'assurance.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38,
39 et 42.
726 050 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs; measuring and controlling ap-
paratus and instruments.

9 Programmes informatiques; appareils et instru-
ments de mesure et de commande.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
727 137 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for use within process
control; measuring, signalling and monitoring apparatus and
instruments; control apparatus; calculators for operating elec-
trical-machining facilities, especially for electrical discharge
machining; numerical control apparatus and devices for opera-
ting machine tools, generators and calculators; connecting de-

vices for computer installations; electronic installations for
process monitoring; consumer goods, in particular welding wi-
re, tools for electrical discharge machining with hobbing (elec-
trodes), computer software; magnetic and optical data carriers;
teaching and instruction apparatus; spare parts and accessories
for the above-mentioned products included in this class.

9 Appareils et instruments utilisés avec des comman-
des de processus; appareils et instruments de mesure, de signa-
lisation et de surveillance; appareils de commande; calcula-
teurs de commande d'installations de machines à usiner
électriquement, notamment pour ensembles d'usinage par étin-
celage; appareils et dispositifs de commande numérique pour
le fonctionnement de machines-outils, générateurs et calcula-
teurs; dispositifs de raccordement pour installations informa-
tiques; installations électroniques pour la surveillance de pro-
cessus; articles de consommation, en particulier fil électrode,
outils pour ensembles d'usinage par étincelage à fonçage
(électrodes), logiciels informatiques; supports de données ma-
gnétiques et optiques; appareils d'instruction et d'enseigne-
ment; pièces détachées et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
727 809 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Drawing up logistical concepts for supplying auto-
motive component manufacturers with paints; but not inclu-
ding any such services relating to computers or computing.

42 Mise en place de concepts logistiques pour l'appro-
visionnement de sites de production de composants pour l'in-
dustrie automobile en peintures; mais à l'exclusion de tous ser-
vices en matière d'ordinateurs ou d'informatique.
728 989 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles, parts thereof and accessories there-
for not included in other classes.

12 Véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires
non compris dans d'autres classes.
728 996 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Agricultural machines; transport machines, robots
and systems for applying, removing and/or moving straw,
sawdust and/or other ground covering material for cattle hou-
sing floors; power-driven or robotised manure scraping instal-
lations; machines, robots and systems for animal feeding; mil-
king machines and other milking equipment and robots; parts
and optional accessories of aforementioned machines, systems
and robots not included in other classes; electrical equipment
and devices for rinsing, washing and cleaning to be used for
cattle housing cleaning, or cattle care.

7 Machines agricoles; machines, robots et systèmes
de transport permettant d'étendre, d'enlever et/ou de déplacer
de la paille, de la sciure de bois et/ou autres matériaux utilisés
pour couvrir le sol de stabulations; installations de raclage de
fumier entraînées mécaniquement ou robotisées; machines, ro-
bots et systèmes utilisés pour l'alimentation d'animaux; machi-
nes à traire et autres équipements et robots destinés à la traite;
pièces et accessoires facultatifs des machines, systèmes et ro-
bots précités non compris dans d'autres classes; dispositifs et
matériel électriques de rinçage, de lavage et de nettoyage des-
tinés au nettoyage de stabulations, ou au soin du bétail.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.

HU - Hongrie / Hungary
627 623
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, aussi surgelés;
extraits de viande; conserves de viande, de saucisse, de pois-
son, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés, séchés
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et cuits; extraits de légumes en suppléments pour aliments et
viande; plats cuisinés, essentiellement composés de viande, de
volaille, de gibier et de légumes et comprenant du riz et des pâ-
tes alimentaires; tous les produits précités d'origine italienne, y
compris tomates.

30 Plats cuisinés, essentiellement composés de riz, de
pâtes alimentaires et comprenant de la viande, de la volaille, du
gibier et des légumes; sauces (condiments); épices; tous les
produits précités d'origine italienne, y compris tomates.
663 526 (25/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques humains, notamment
gouttes anti-inflammatoires.
669 305 (6/1998)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures provenant de Maroc.
25 Footwear from Morocco.

674 738 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 16, 18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 14.
678 681 (19/1998)
Liste limitée à:

5 Médicaments naturels (phytothérapeutiques), mé-
dicaments homéopathiques pour le traitement des maladies et
anomalies cardiovasculaires.
717 539 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary installations, in particular wash-hand ba-
sins and washstands, bidets, WC installations, urinals, bath
tubs, taps and control fittings for water pipe installations and
sanitary installations; lighting installations; bath tub grips, WC
seats.

11 Equipements sanitaires, notamment lavabos et
meubles-lavabos, bidets, équipements de cabinets, urinoirs,
baignoires, robinets et dispositifs de réglage pour installations
de conduite d'eau et équipements sanitaires; installations
d'éclairage; poignées pour baignoires, sièges de W.C.
Refused for all the goods in classes 20 and 21. / Refusé pour les
produits des classes 20 et 21.

JP - Japon / Japan
720 968 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; mirrors.
20 Meubles; miroirs.

725 398 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, bags, handbags,
purses, rucksacks and frames, harnesses and straps therefor,
backpacks, satchels, portfolios, attaché cases, wallets, briefca-
ses, trunks, suitcases, travelling bags, holdalls, duffle bags,
sports bags, garment carriers, umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, sacs, sacs à main, por-

te-monnaie, sacs d'alpiniste et leurs armatures, baudriers et
harnais et leurs sangles, sacs à dos, cartables, portefeuilles,
mallettes pour documents, portefeuilles, serviettes porte-docu-
ments, malles, valises, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs
marins, sacs de sport, sacs pour vêtements, parapluies et para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
730 017 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair, renovation and
maintenance of buildings, ways, bridges and tunnels.

19 Matériaux de construction Non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

37 Construction; réparation, rénovation et mainte-
nance d'édifices, de routes, de ponts et de tunnels.
730 063 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

38 Communications by telegrams, telephone, cellular
telephone and computer terminals; television and radio broad-
casting; electronic mail.42Computer programming: the mana-
gement and filtering of e-mail server; virus scanning services
for computer programs and files; information, advisory, con-
sultancy and research and development services relating to all
the aforesaid services.

38 Communications par télégrammes, téléphone, télé-
phone cellulaire et terminaux d'ordinateurs; télédiffusion et
radiodiffusion; courrier électronique.

42 Programmation pour ordinateurs: gestion et filtra-
ge de serveur de courrier électronique; services de détection de
virus pour programmes et fichiers informatiques; ; services
d'information, services consultatifs, ainsi que de recherche et
de développement relatifs à tous les services précités.
730 527 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Audio and video compact discs.
9 Disques audionumériques et vidéodisques com-

pacts.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R174 392 (11/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruc-
tion d'animaux et de végétaux, désinfectants.

5 Chemical products for medical and sanitary use,
plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides, disin-
fectants.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
497 354 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
696 212 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
709 453 (5/2000)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher contenant du bicarbonate de
soude.
716 731 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Alimentation pour bébés, à savoir farines lactées,
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

5 Baby food, namely lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, ce-
real for babies.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
721 059 (9/2000) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Refusal for all services in class 42.
721 062 (9/2000) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Refusal for all services in class 42.
721 345 (9/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
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721 900 (10/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 38.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
700 931 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant de provenance suisse. / Accepted for
all goods in class 3; all the goods of Swiss origin.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia
712 603 (8/2000) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42.

NO - Norvège / Norway
599 255 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring, monitoring and analyzing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals, word processing apparatus; apparatus and
instruments for recording and reproducing data; office machi-
nes; recording media in the form of tapes, disks or in other
forms, used in connection with the above machines and appa-
ratus; the registration does not apply to computer software for
electronic design automation.

16 Tapes, cards, disks and similar blank products of
paper or cardboard used in connection with the apparatus and
instruments mentioned in class 9; office machines; printed mat-
ter.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adaptation.

9 Appareils de mesure, de contrôle et d'analyse (à
usage non médical); ordinateurs, appareils de saisie et d'ex-
traction de données, terminaux d'ordinateurs, appareils de
traitement de textes; appareils et instruments pour enregistrer
et reproduire des données; machines de bureau; supports d'en-
registrement sous forme de bandes, dis ques ou sous d'autres
formes, ces produits étant utilisés en relation avec tous les ap-
pareils et machines précités; l'enregistrement ne s'applique
pas aux logiciels d'ordinateurs pour la conception automatisée
électronique.

16 Bandes, cartes, disques et produits similaires non
imprimés en papier ou en carton, ces produits étant utilisés en
relation avec tous les appareils et instruments mentionnés dans
la classe 9; machines de bureau; produits imprimés.

42 Services d'automatisation, programmation infor-
matique, services de conseils en matière d'automatisation et de
programmation informatique; mise à jour et adaptation de lo-
giciels.
721 529 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus and instruments, especially me-
dical compression devices; surgical, dental and veterinary ap-
paratus and instruments; artificial limbs, eyes, orthopedic arti-
cles; suture materials.

10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
dispositifs médicaux de compression; instruments et appareils
à usage chirurgical, dentaire et vétérinaire; membres, yeux ar-
tificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

PL - Pologne / Poland
658 430 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
661 053 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.

661 695 (23/1997)
A supprimer de la liste:

30 Sucreries non au chocolat.

RO - Roumanie / Romania
2R145 799 (4/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.

R329 777
A supprimer de la liste:

30 Articles de confiserie.
R381 592

A supprimer de la liste:
2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-

tion du bois; matières tinctoriales.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
476 736
A supprimer de la liste:

16 Stylos à bille.
491 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
493 606
A supprimer de la liste:

39 Transport des marchandises par véhicules routiers,
par le rail, par bateau et par avion; services rendus dans l'orga-
nisation du transport.
505 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
545 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
549 459
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de rinçage adoucissant pour le
linge.
560 267
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever.
567 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
567 534
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesurage, de réglage et d'analyse.
567 608
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
567 697
A supprimer de la liste:

3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser.
567 702
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours (sauvetage) et d'enseignements, supports d'enregistre-
ment.

34 Tabac.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
567 818
A supprimer de la liste:

3 Savons.
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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567 900
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
568 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
568 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
568 025 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
568 145
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
568 183
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; notam-
ment préparations pharmaceutiques contre les coups de soleil.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
568 213
A supprimer de la liste:

1 Matières adhésives destinées à l'industrie.
570 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
570 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
574 591
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
574 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
574 666
A supprimer de la liste:

3 Savons.
595 497
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
601 083 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9.
601 549 (1/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, savons.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, bleaching preparations and other substances for
laundry use, soaps.
610 993
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes; confitures.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
611 448
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30.
611 492
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
620 218 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
620 219
A supprimer de la liste:

30 Cacao, sucre, pâtisserie et confiserie.
620 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

620 711
A supprimer de la liste:

38 Télécommunication; diffusion de programmes de
radio et de télévision.
620 766
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
620 941
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles.
621 459
A supprimer de la liste:

41 Services de loisirs, divertissement télévisé; organi-
sation de concours; spectacles; divertissements.
621 471 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
621 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
621 896 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 40.
621 931
Liste limitée à:

6 Câbles et fils métalliques non électriques; fils
d'acier; coffres-forts; conteneurs métalliques; fils d'antennes.

11 Appareils de réfrigération, de ventilation, réfrigéra-
teurs et congélateurs.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
622 918
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
638 108 (9/1996)
A supprimer de la liste:

21 Verrerie, porcelaine.
Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 10, 11, 16, 20
et 26.
640 738 (14/1996)
Liste limitée à:

5 Agent de protection cardiaque et cérébral.
642 205 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 24.
649 634 (8/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
650 065 (7/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le
système nerveux central et périphérique.
657 442 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
661 969 (23/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 37 et 38. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 16, 36, 37 and 38.
665 701 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
665 727 (2/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateur.

16 Imprimés, livres, manuels.
35 Prévisions économiques; renseignements d'affai-

res.
42 Programmation pour ordinateur.
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665 731 (2/1998)
A supprimer de la liste:

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).
665 767 (2/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
665 786 (2/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports d'enregistrement lisibles par machines; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs.
665 790 (2/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports d'enregistrement lisibles par machines; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs.
665 973 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
666 084 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
667 091 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et désordres du système nerveux central.
684 491 (2/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
700 307 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres préparations
pour laver, nettoyer, polir, dégraisser.

5 Désinfectants.
3 Bleaching preparations and other preparations for

washing, cleaning, polishing and removing grease.
5 Disinfectants.

701 903 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refused for all goods in class 5.
702 195 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
703 835 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (except for instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps).
704 564 (2/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
706 083 (5/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 30. / Refusal for all goods in classes 1 and 30.
706 534 (4/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels.
9 Software.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.

707 762 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:

29 Champignons congelés et mélanges de champi-
gnons; mayonnaises; fromage, notamment caillebotte (froma-
ge blanc) et mélanges de fromages.

29 Frozen mushrooms and mushroom mixtures;
mayonnaise; cheese, particularly curds (soft white cheese) and
cheese mixtures.
707 813 (6/2000)
A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes.
708 736 (8/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16 and 41; refused for all goods and services in classes 9 and
42.
711 063 (11/2000)
A supprimer de la liste:

33 Eaux de vie.
711 245 (11/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Smokers' requisites included in this class.

711 976 (12/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
712 404 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
713 366 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
591 293 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12 et 17.
610 061 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
635 943 (5/1996)
Liste limitée à:

5 Thé, extraits de thé, succédanés du thé.
30 Thé, extraits de thé, succédanés du thé.

635 944 (5/1996)
Liste limitée à:

5 Thé, extraits de thé, succédanés du thé.
30 Thé, extraits de thé, succédanés du thé.

635 945 (5/1996)
Liste limitée à:

5 Thé, extraits de thé, succédanés du thé.
30 Thé, extraits de thé, succédanés du thé.

637 327 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
638 224 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41.
638 513 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
638 538 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
638 554 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
639 414 (8/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.
639 629 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
639 669 (25/2000)
A supprimer de la liste:
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42 Élaboration de logiciels, de formation et de présen-
tation; conseil dans le cadre de la conception de logiciels et
d'appareils.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
641 471 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
641 632 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
641 822 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
14, 15 et 28.
642 376 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
643 795 (18/1996)
A supprimer de la liste:

5 Aliments diététiques ainsi qu'additifs alimentaires
à usage médical.
643 845 (15/1996)
A supprimer de la liste:

36 Services en matière financière, consultation en ma-
tière financière; affaires monétaires.
643 909 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
645 257 (18/1996)
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
645 509 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 16, 18, 28, 35, 39, 41 et 42.
645 592 (17/1996)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
646 292 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
646 685 (19/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils audio-vidéo, ordinateurs.
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
647 363 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
647 575 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 8, 14 et 18.
647 644 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
648 795 (2/1997) - Refusé pour tous les services des classes 38,
41 et 42.
650 616 (5/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 16,
20 et 25.
651 848 (7/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques.
651 886 (7/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
652 327 (7/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
Refusé pour tous les produits des classes 18, 30, 32 et 33.
653 571 (9/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
A supprimer de la liste:

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.
661 901 (21/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 25, 35, 41 et 42.
675 773 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28.
683 033 (23/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.

698 081 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21.
703 382 (25/1999)
Liste limitée à:

7 Machines-outils; moteurs (autres que pour véhicu-
les terrestres); instruments agricoles autres qu'à main; couveu-
ses pour les oeufs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
A supprimer de la liste:

6 Chevilles métalliques; anneaux métalliques; rac-
cords de graissage; tuyères métalliques.

17 Bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.
717 872 (18/2000)
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.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et 42. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.

SE - Suède / Sweden
583 148 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Indoor physical exercises apparatus of all kinds for
adults and children, games, toys, sports articles excluding all
horseback riding articles.

28 Appareils d'exercices physiques en chambre de
tous modèles pour adultes et enfants, jeux, jouets, articles de
sport à l'exclusion de tous articles d'équitation.
670 140 (14/1998) - Refused for all the goods in class 16. / Re-
fusé pour les produits de la classe 16.
670 355 (12/1998) - Refused for all the goods in class 16. / Re-
fusé pour les produits de la classe 16.
677 591 (20/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring instruments.
9 Instruments de mesure.

678 619 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides for further processing.
1 Agents tensio-actifs pour traitement ultérieur.

680 669 (4/1999) - Refused for all the goods in class 30. / Re-
fusé pour les produits de la classe 30.
680 822 (7/1999) - Refused for all the goods in classes 29, 30,
31, 32 and 33. / Refusé pour les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33.
681 849 (16/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing apparatus, disk changers (for com-
puters); magnetic disks; optical disks; optical compact disks;
floppy disks; magnetic data media; optical data media; magne-
tic encoders; printers for use with computers; printed circuits;
intercommunication apparatus; interfaces for computers; com-
puter software; computer memories; processors (central pro-
cessing units); computer operating programs; computer mice
and scanners (for nonmedical use).

9 Appareils pour le traitement de l'information,
changeurs de disques (informatique); disques magnétiques;
disques optiques; disques optiques compacts; disquettes sou-
ples; supports de données magnétiques; supports de données
optiques; encodeurs magnétiques; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); logiciels; mémoires pour ordinateurs; proces-
seurs (unités centrales de traitement); programmes du système
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d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; souris et scanners
(non à usage médical).
689 990 (16/1999) - Refused for all the goods and services in
classes 9, 16 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16 et 41.
694 466 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Products for body and beauty care, in particular
skin cleansing products, skin care products, products for hair
cleansing and caring, bath additives, shower products; soaps;
perfumery; essential oils; cotton wool sticks; oil impregnated
wipes; moist cleaning wipes; moist flannels; hair lotion.

16 Babies' diaper-pants mainly of paper and cellulose,
moist toilet paper.

3 Produits pour les soins corporels et esthétiques, en
particulier produits de nettoyage pour la peau, produits pour
le soin de la peau, produits pour le nettoyage et le soin des che-
veux, additifs pour le bain, produits pour la douche; savons;
produits de parfumerie; huiles essentielles; bâtonnets de coton
hydrophile; lingettes imprégnées d'huile; lingettes nettoyantes
humidifiées; gants de toilette humidifiés; lotion capillaire.

16 Couches-culottes principalement en papier ou en
cellulose, papier hygiénique humidifié.
697 419 (24/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Consulting, engineering, support, modernization,
sale and after-sale service in respect to electric and hydraulic
elevators, escalators, conveyor belts, aerial rope-ways and
other vertical, horizontal and inclined transport.

42 Prestation de conseils, travaux d'ingénieurs, mo-
dernisation, support, vente et service après-vente d'élévateurs
électriques et hydrauliques, escaliers roulants, courroies
transporteuses, transporteurs à cordage aérien et autres trans-
porteurs verticaux, horizontaux et inclinés.
699 348 (25/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Transport of travellers and freight by motor vehi-
cle, train, ship and aeroplane; packaging and storage of goods
and freight; freight transport and storage; travel and transport
reservations.

39 Transport de voyageurs et de marchandises par vé-
hicules automobiles, par train, bateau et par avion; emballage
et entreposage de marchandises et de fret; transport et entre-
posage de fret; réservations pour les voyages et le transport.
700 026 (2/2000) - Refused for all the services in class 42. / Re-
fusé pour les services de la classe 42.
701 234 (3/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing of food and drink for guests in restau-
rants, cafeterias and cafés, catering.

42 Restauration (alimentation) en restaurants, cafété-
rias et cafés-restaurants, services de traiteurs.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
702 195 (4/2000) - Accepted for all the goods in classes 14, 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 14, 18 et 25.
703 674 (5/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, in particular clothing for roller skaters;
footwear; headgear.

25 Vêtements, notamment vêtements pour la pratique
du patin à roulettes; chaussures; articles de chapellerie.
704 475 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, office furniture and chairs.
20 Meubles, meubles et chaises de bureau.

704 476 (6/2000)

List limited to / Liste limitée à:

20 Office furniture and chairs.

20 Mobilier de bureau et chaises.

SK - Slovaquie / Slovakia

700 282 (21/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 24 and 25.

UA - Ukraine / Ukraine

602 566 (3/1999)

A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

684 272 (2/1999)

A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

684 344 (2/1999)

A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour usage humain.

684 636 (2/1999)

A supprimer de la liste:

35 Recherches en domaine d'opérations d'affaires; es-
timation en opération d'affaires; publicité; publication de textes
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires.

685 108 (3/1999)

A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.

685 272 (3/1999)

A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

685 314 (3/1999)

A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

685 315 (3/1999)

A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

685 515 (4/1999)

A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

JP - Japon / Japan
554 786 729 402 730 006
733 032 733 905 733 978
733 989 735 267 735 358
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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

460 820

BG - Bulgarie / Bulgaria
487 230 500 864 564 824
586 959 647 254 708 821

CZ - République tchèque / Czech Republic
R358 983 605 216

DE - Allemagne / Germany
2R222 237 2R 230 250 2R346 124

570 991 586 005

HR - Croatie / Croatia
R249 406 R 303 285 R319 932

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

704 838

PT - Portugal / Portugal
516 551 518 386 579 249
579 322 580 598 581 771
588 109 588 526 589 087
593 193 593 983 607 815
609 854 610 246 611 107
616 244 621 281

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
515 476 - Invalidation pour tous les produits de la classe 14.
563 786 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 440 076 (Emile Pequignet). SAMEP, Société anonyme,
MORTEAU (FR).
(881) 07.09.1990, VR 1990 0548, DK.

R 444 410 (STINNES). STINNES AG, MÜLHEIM (DE).
(881) 21.12.1984, VR 1984 04392, DK.
(320) 10.10.1978.

539 345 (Girard-Perregaux). GIRARD-PERREGAUX S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(881) 27.07.1990, VR 1990 05071, DK.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

AM - Arménie / Armenia
657 642

PL - Pologne / Poland
571 311 584 534 584 870
589 474 596 200 613 705
614 716 678 559 682 901
687 661
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R 227 821 (RÊVERIE).
L'enregistrement international No R 227 821 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 15/
2000).

(580) 08.02.2001

R 245 008 (DOUCELYN); R 390 817 (MUTZLI).
L'enregistrement international No R 333 423 doit être rem-
placé par l'enregistrement international No R 390 817 dans
la transmission inscrite le 28 septembre 1999 (Voir No 20/
2000) / The international registration No R 333 423 should be
replaced by international registration No R 390 817 in the
transfer recorded on September 28, 1999 (See No 20/2000).

R 245 008 (DOUCELYN), R 390 817 (MUTZLI).
(770) WEISBROD-ZÜRRER AG, HAUSEN AM ALBIS

(CH).
(732) Intigena Vertriebs- und Marketing AG, Baarerstrasse

25, CH-6300 Zug (CH).
(580) 01.02.2001

R 369 447 (Living Dimension).
L'enregistrement international No R 369 447 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 1/2001) / The international registration No R 369 447
should not appear in the list of international registrations for
which the second installment in respect of some designated
contracting parties has not been paid (Rule 40(3)) (See No 1/
2001).

(580) 08.02.2001

R 394 100 (EUXIT); R 394 100 C (EUXIT).
La cession partielle No R 394 100 C doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 1/2000).

(580) 08.02.2001

R 394 101 (EUCO); R 394 101 C (EUCO).
La cession partielle No R 394 101 C doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 1/2000).

(580) 08.02.2001

R 423 789 (ZEBRA); 489 852 (flexen); 495 892 (ZEBRA);
504 978 (sit); 521 635 (ECOFAST); 524 409 (WÜPOFAST);
539 818 (AMO); 539 819 (JAMO); 542 139 (TIME-SERT);
545 500 (PLASTOFAST); 556 115 (ELMO); 557 366 (flexen);
563 233 (FABA); 567 226 (Der Montageprofi WÜRTH);
575 697 (TIME-SERT); 579 428 (WÜRTH); 582 900; 582 901;
583 456 (CRAFTY); 593 979 (SSS WÜRTH); 599 437 (AS-
SY); 604 952 (TIPP); 609 829 (FIRSTEC); 612 051 (RE-
PLAST); 613 068 (REFILLO); 614 547 (Adara); 614 548
(Agena); 614 549 (Diadem); 614 550 (Arca); 614 551 (Castor);
628 283 (PNEUSIL); 630 718 (MARATHON); 638 352 (CLI-

PON); 640 484 (TIPP); 646 691 (HHS 2000); 651 166
(TRIATHLON); 651 167 (FEBOS); 660 811 (WÜRTH);
662 948 (CARGOLINE); 666 622 (PRINETO).
Les enregistrements internationaux No R 423789, 604952,
630718 et 660811 devaient également figurer dans la modi-
fication du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite le 5 juin
2000 (Voir No 13/2000) / The international registrations No
R 423789, 604952, 630718 and 660811 should also appear in
the change in the name or address of the holder recorded on
June 5, 2000 (See No 13/2000).

R 423 789, 489 852, 495 892, 504 978, 521 635, 524 409,
539 818, 539 819, 542 139, 545 500, 556 115, 557 366,
563 233, 567 226, 575 697, 579 428, 582 900, 582 901,
583 456, 593 979, 599 437, 604 952, 609 829, 612 051,
613 068, 614 547, 614 548, 614 549, 614 550, 614 551,
628 283, 630 718, 638 352, 640 484, 646 691, 651 166,
651 167, 660 811, 662 948, 666 622.
(874) Adolf Würth GmbH & Co. KG, 12-16, Rein-

hold-Würth-Strasse, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 01.02.2001

R 446 991 (GILUDUR).
La publication du renouvellement No R 446 991 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1999) / The publication of the renewal No R 446 991 contai-
ned an error in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 16/1999).

(156) 06.08.1999 R 446 991
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 5 Plâtre dentaire, matières pour empreintes dentaires,
matières pour l'obturation des dents.

19 Gypse, plâtre synthétique, éléments en plâtre pour
murs, plafonds, planchers et façades, plâtre à mouler et plâtre
pour empreintes et modèles d'art.

5 Dental plaster, dental impression materials, tooth
filling materials.

19 Gypsum, synthetic plaster, plaster elements for
walls, ceilings, floors and façades, moulding plaster and plas-
ter for impressions and artwork moulds.

(822) DT, 05.10.1976, 949 865.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

R 457 337 (MULTUS).
La publication du renouvellement No R 457 337 comportait
une erreur en ce qui concerne l'avenant du refus de l'Espa-
gne. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/2000).
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(156) 25.11.2000 R 457 337
(732) SNC CORIMEX,

société en nom collectif
Parc Ariane, 5/7, Boulevard des Chênes, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 30.09.1980, 1 150 825.
(300) FR, 30.09.1980, 1 150 825.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(862) ES; 1990/4 LMi.
(580) 08.02.2001

460 999 (HAND WERK STADT); 586 391 (WICO); 586 661
(RICO); 639 787 (MOFOR); 710 400 (PROFITEC); 716 989
(HELVETICLINE).
La transmission inscrite le 7 avril 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).

460 999 (HAND WERK STADT), 586 391 (WICO), 586 661
(RICO), 639 787 (MOFOR), 710 400 (PROFITEC), 716 989
(HELVETICLINE).
(770) SFS Unimarket AG, Heerbrugg  (CH).
(732) SFS Handels Holding AG, Nefenstrasse 30, CH-9435

Heerbrugg (CH).
(580) 08.02.2001

526 568 (USM HALLER).
La publication de l'enregistrement international No 526568
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
9/1988).

(151) 25.07.1988 526 568
(732) USM U. Schärer Söhne AG

CH-3110 MÜNSINGEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Éléments de construction préfabriqués, tels qu'ap-
puis, poutres et plaques de parois extérieures pour bâtiments
d'usine et d'administration, parois de séparation, éléments de
plafond à des fins d'insonorisation, d'aération et d'illumination,
éléments de sols de soutien et impostes pour plafonds.

19 Éléments de construction préfabriqués, tels qu'ap-
puis, poutres et plaques de parois extérieures pour bâtiments
d'usine et d'administration, parois de séparation, éléments de

plafond à des fins d'insonorisation, d'aération et d'illumination,
éléments de sols de soutien et impostes pour plafonds.

20 Meubles métalliques, rayons et compartiments
pour archives.

(822) CH, 24.02.1988, 361 626.
(300) CH, 24.02.1988, 361 626.
(831) AT, BX, DE, DT (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande), FR, IT, LI.

(171) 20 ans.
(580) 01.02.2001

543 516 (SALVAMED).
Le Royaume-Uni doit également figurer dans les désigna-
tions postérieures (Voir No 23/2000) / United Kingdom
should also appear in the subsequent designations (See No
23/2000).

543 516
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.10.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1989 543 516
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) 04.10.1989, 514 182.
(300) IT, 09.05.1989, 48 741 C/89.
(580) 08.02.2001

R 559 962 (COMFORT NECESSITY RESEARCH).
La publication du renouvellement No R 559 962 devait
mentionner l'avenant du refus total pour l'Allemagne. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
2000).

(156) 17.10.2000 R 559 962
(732) GPM PRODUCT SRL

18/20, Via Ciarrocchi, I-62012 CIVITANOVA MAR-
CHE (IT).
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(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures, bottes, sandales, socques, chaussons,
ceintures pour l'habillement, manteaux, jupes, pantalons, che-
mises, vestes, surtouts, imperméables, maillots de dessus et
pull-overs, gilets, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants (ha-
billement).

(822) IT, 12.07.1990, 531 765.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(861) ES; 1994/1 LMi.
(861) DE; 1993/11 LMi.
(580) 01.02.2001

R 563 338 (CLEANEAR).
La transmission inscrite le 13 décembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2001).

R 563 338 (CLEANEAR).
(770) DITTA CLEANEAR DI ROSSI VIRGILIO, MEZZO-

CORONA  (IT).
(732) CLEANEAR SRL, 14 Via Mimiela, I-38010 TRES

(IT).
(580) 08.02.2001

R 564 032 (DERM-A-DERM).
La publication du renouvellement No R 564032 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 25/2000).

(156) 14.12.2000 R 564 032
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

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

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; tous ces produits étant destinés aux soins de la
peau.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène;
tous ces produits étant destinés aux soins de la peau.

(822) FR, 18.07.1990, 1 621 567.
(300) FR, 18.07.1990, 1 621 567.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, HR, HU,
IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ,
UA, UZ, YU.

(863) ES; 1997/19 Gaz.
(580) 01.02.2001

572 229 (BON SUC).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 15 avril
1994 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
4/1994).

(580) 01.02.2001

593 479 (Geha).
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire est
sans effet, prononcée par la Pologne le 25 janvier 2000, doit
être considérée comme nulle et avenue (Voir No 8/2000).

(580) 08.02.2001

599 135 (Chio Rondello).
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire est
sans effet, prononcée par la Pologne le 25 janvier 2000, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/
2000).

(580) 08.02.2001

606 486 (Chio Rip Chips).
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire est
sans effet, prononcée par la Pologne le 27 janvier 2000, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/
2000).

(580) 08.02.2001

623 658 (KLEENOTHEK Die sympathische Textil-Pflege).
La transmission inscrite le 7 août 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000) /
The transfer recorded on August 7, 2000 contained an error
in the name of the transferee. It is replaced by the publication
below (See No 25/2000).

623 658 (KLEENOTHEK Die sympathische Textil-Pflege).
(770) HORST KOLENDER, RHEINBERG  (DE).
(732) Kleenothek Kolender-Franchise Verwaltungsgesells-

chaft mbH, 183, Römerstrasse, D-47495 Rheinberg
(DE).

(580) 08.02.2001

630 144 (Depilan).
La transmission inscrite le 31 octobre 2000 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 23/2000).

(580) 08.02.2001

631 203 (AMERICAN BLEND UltraLight Cortina).
La rectification, notifiée le 16 juillet 1998, de la décision fi-
nale prononcée par le Bélarus doit être considérée comme
nulle et non avenue. Elle est remplacée par la décision finale
ci-dessous (Voir No 13/1998).
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631 203
Toutes les dénominations et les chiffres sauf "Cortina" faisant
partie de la marque sont exclus de la protection légale particu-
lière car ils indiquent le type, la qualité et le contenu des pro-
duits cités (acceptation spécifiée).
(580) 01.02.2001

632 734 (Zitrovka Simex).
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire est
sans effet, prononcée par la Pologne le 30 décembre 1999,
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 3/
2000).

(580) 08.02.2001

643 138 (The Rolex Awards for Enterprise).
La décision finale prononcée par la Chine le 22 août 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
22/2000).

(580) 08.02.2001

643 517 (FINA).
La décision finale prononcée par la Chine le 3 février 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 8/
1999).

(580) 08.02.2001

655 389 (HEIDSIECK & Co DRY MONOPOLE).
La déclaration selon laquelle un changement de titulaire est
sans effet, prononcée par la Pologne le 13 janvier 2000, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/
2000).

(580) 08.02.2001

668 021 (SOIGNON).
La publication de l'enregistrement international No 668021
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/1997).

(151) 04.02.1997 668 021
(732) EURIAL-POITOURAINE,

société anonyme
Longève, F-86130 DISSAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 04.09.1996, 96640454.
(300) FR, 04.09.1996, 96640454.
(831) BX, CH, DE, ES, PL.
(580) 01.02.2001

673 619 (Chio Chippos).
The declaration that a change in ownership has no effect,
pronounced by Poland on January 25, 2000, should be con-
sidered as null and void (See No 4/2000) / La déclaration se-

lon laquelle un changement de titulaire est sans effet, pro-
noncée par la Pologne le 25 janvier 2000, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 4/2000).

(580) 08.02.2001

677 211 (M Power).
La décision finale prononcée par la Suisse le 23 décembre
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 2/2000).

(580) 01.02.2001

679 685 (asial med).
The opposition beyond the 18-month time limit (Rule 16),
pronounced by Sweden on January 15, 2001 should be con-
sidered as null and void (See No 2/2001) / L'opposition après
le délai de 18 mois (règle 16), prononcée par la Suède le 15
janvier 2001, doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 2/2001).

(580) 08.02.2001

693 768 (RELAX).
La publication de l'enregistrement international No 693768
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1998).

(151) 23.03.1998 693 768
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits, boissons à goût de fruits.

(822) CZ, 26.08.1997, 202991.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 01.02.2001

696 977; 696 982.
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 28 juin 2000 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 14/2000).

(580) 01.02.2001

696 985 (ZODAC).
La désignation postérieure datée du 15 février 2000 devait
mentionner la limitation de la liste des produits et services
pour la Hongrie. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2000) / The subsequent designation
dated February 15, 2000 should mention the limitation of the
list of goods and services for Hungary. It is replaced by the
publication below (See No 8/2000).
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696 985 (ZODAC). Le…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(851) HU - A supprimer de la liste / Delete from list:

1 "produits chimiques destinés à la photographie".
1 "chemicals for use in photography".

(891) 15.02.2000
(580) 01.02.2001

698 293 (FLORENCE GIRARDIER); 698 592 (fg).
L'enregistrement international No 698293 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 29 août 2000 (Voir No 18/2000) / The inter-
national registration No 698293 should also appear in the
change in the name or address of the holder recorded on
August 29, 2000 (See No 18/2000).

698 293, 698 592.
(874) Florence Girardier, Via Soldini 30, CH-6830 Chiasso

(CH).
(580) 01.02.2001

707 772 (KOMBASSAN).
Le refus de protection prononcé par la République de Mol-
dova le 29 février 2000 est remplacé par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2000) / The refusal of protection pro-
nounced by the Republic of Moldova on February 29, 2000 is
replaced by the publication below (See No 6/2000).

707 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits 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; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
Accepté pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42.
(580) 01.02.2001

709 272 (THC).
La décision finale prononcée par l'Espagne le 16 août 2000
et inscrite le 16 novembre 2000 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 23/2000).

(580) 01.02.2001

710 860 (DiMet).
The final decision pronounced by Spain on October 3, 2000
and notified on January 1, 2001 should be considered as
null and void (See No 25/2000) / La décision finale pronon-
cée par l'Espagne le 3 octobre 2000 et notifiée le 1 janvier
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 25/2000).

(580) 01.02.2001

715 704.
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 14 septem-
bre 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 19/2000).

(580) 01.02.2001

716 383 (INFINITY).
The final decision pronounced by United Kingdom on Sep-
tember 13, 2000 should be considered as null and void (See
No 20/2000) / La décision finale prononcée par le Royau-
me-Uni le 13 septembre 2000 doit être considérée comme nul-
le et non avenue (Voir No 20/2000).

(580) 08.02.2001

716 663 (GRASS HOPPER).
The final decision pronounced by United Kingdom on No-
vember 28, 2000 should be considered as null and void. It
did not concern the international registration No 716663
(See No 24/2000) / La décision finale prononcée par le
Royaume-Uni le 28 novembre 2000 doit être considérée com-
me nulle et non avenue. Elle ne concernait pas l'enregistre-
ment international No 716663 (Voir No 24/2000).

(580) 08.02.2001

718 501 (ROADMASTER).
Le refus de protection prononcé le 11 septembre 2000 par
la République de Moldova doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 21/2000) / The refusal of protection pro-
nounced on September 11, 2000 by the Republic of Moldova
should be considered as null and void (See No 21/2000).

(580) 08.02.2001

718 815 (HICOSS).
The publication of the international registration No 718815
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
modified). It is replaced by the publication below (See No
19/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 718815 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 9 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 03.08.1999 718 815
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs for the configuration
and support for the repair of hearing aids.

10 Medical hearing aids and their parts.
42 Generation of data processing programs for hea-

ring aids.
9 Programmes de traitement de données pour la con-

figuration et l'aide à la réparation d'appareils auditifs.
10 Appareils auditifs médicaux et leurs pièces.
42 Création de programmes informatiques destinés à

des appareils auditifs.
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(822) DE, 26.04.1999, 399 12 224.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 224.9/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.02.2001

720 738 (Constantino).
La publication de l'enregistrement international No 720738
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1999).

(151) 19.05.1999 720 738
(732) SOCIEDADE DOS VINHOS DO PORTO

CONSTANTINO, LDA.
Rua Leonor de Freitas, 85, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(531) 18.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Brandy.

(822) PT, 14.11.1985, 199.054.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 08.02.2001

722 383 (Procéane - RESSOURCES MARINES -).
La publication de l'enregistrement international No 722383
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (la classe 30 est supprimée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999) / The
publication of the international registration No 722383 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 30 is re-
moved). It is replaced by the publication below (See No 24/
1999).

(151) 28.05.1999 722 383
(732) Monsieur CANET DE KERDOUR

Christian, Thierry
4 Rue du Pré de la Vierge, F-44510 LE POULIGUEN
(FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Les éléments constitutifs de la marque s'impriment en

couleur Bleu Pantone 286 CV.  / The elements that make
up the trademark are printed in blue Pantone 286 CV. 

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, cosmétiques à base d'eau de mer, cosmétiques à base d'al-
gues, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement, graisses à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, lotions capillaires, masques de
beauté, parfums, pommades à usage cosmétique, savons médi-
cinaux, sels pour le bain non à usage médical, shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, préparations diététiques et pharmaceutiques à base d'eau
de mer à usage médical, préparations diététiques et pharmaceu-
tiques à base d'algues à usage médical, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, aliments diététiques à usa-
ge médical, boissons diététiques à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, remèdes contre la constipation,
décoctions à usage pharmaceutique, pains pour diabétiques, di-
gestifs à usage pharmaceutique, eaux thermales, farines lactées
pour bébés, laits maltés à usage médical, laxatifs, thé médici-
nal, tisanes, graisses à usage médical, herbes médicinales, infu-
sions médicinales, 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, préparations médicales pour
l'amincissement, sels pour le bain à usage médical, boues pour
bains, bains médicinaux, eau de mer pour bains médicinaux,
baumes à usage médical, lotions à usage pharmaceutique, mé-
dicaments pour la médecine humaine.

29 Protéines pour l'alimentation humaine, viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, algues et
extraits d'algues à usage alimentaire; plats préparés à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier; plats préparés à base
de légumes; extraits d'algues à usage alimentaire, graisses ali-
mentaires, boissons lactées où le lait prédomine, bouillons, pré-
parations pour faire des bouillons, farines de poisson à usage
alimentaire, graines de soja conservées à usage alimentaire,
graisses comestibles, huiles comestibles.

32 Eau de mer pour l'alimentation humaine (boisson),
eaux (boissons), boissons non alcooliques, préparations pour
faire des boissons.

42 Services de soins médicaux d'hygiène et de beauté,
services de recherche dans les domaines médicaux, alimen-
taires, nutritionnels et de la beauté, consultations en matière de
pharmacie, consultations en matière de pharmacie, de médeci-
ne, d'alimentation, de nutrition, d'hygiène et de beauté, recher-
ches en cosmétologie, services de manucure, massages, servi-
ces médicaux, sanatoriums, services de santé, services de
traiteurs.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
sea water-based cosmetics, algae containing cosmetics, hair
lotions, dentifrices, cosmetic preparations for slimming purpo-
ses, greases for cosmetic purposes, oils for cosmetic purposes,
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hair lotions, beauty masks, perfumes, pomades for cosmetic
purposes, medicated soap, bath salts not for medical purposes,
shampoos.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, sea water-based dietetic and pharmaceutical prepara-
tions for medical use, algae-based dietetic and pharmaceutical
preparations for medical use, dietetic substances for medical
use, baby food, dietetic food for medical use, dietetic beverages
adapted for medical purposes, food supplements for medical
use, medicines for alleviating constipation, decoctions for
pharmaceutical purposes, bread for diabetes diet, digestives
for pharmaceutical purposes, thermal water, lacteal flour,
malted milk for medical use, laxatives, medicinal tea, herb
teas, greases for medical purposes, medicinal herbs, medicinal
infusions, plasters, materials for dressings, material for stop-
ping teeth and dental wax, disinfectants, preparations for des-
troying vermin, fungicides, herbicides, medical preparations
for slimming purposes, bath salts for medical purposes, muds
for baths, medicated bath preparations, sea water for medici-
nal bathing, balms for medical purposes, lotions for pharma-
ceutical purposes, medicines for human purposes.

29 Proteins for human consumption, meat, fish,
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and
dairy products, edible oils and fats, seaweed extracts and algi-
nates for foodstuffs; ready-prepared dishes made of meat, fish,
poultry and game; vegetable-based prepared dishes; weed ex-
tracts for food, milk beverages (milk predominating), broth,
preparations for making bouillon, fishmeal for human con-
sumption, preserved soya beans for consumption, edible fats,
edible oils.

32 Sea water for human consumption (beverage), wa-
ter (beverages), soft drinks, preparations for making bevera-
ges.

42 Medical, sanitary and beauty care, research in the
medical, food, nutrition and beauty sectors, consulting in the
pharmaceutical, medical, food, nutrition, hygiene and beauty
domains, cosmetic research, manicure services, massages, me-
dical services, sanatoria, health care, catering services.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 081.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

723 402 (CASADO).
La publication de l'enregistrement international No 723402
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1999) / The publication of the international registra-
tion No 723402 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 25/1999).

(151) 18.11.1999 723 402
(732) PRODUCTOS CASADO, S.A.

Antonio Villegas, s/n, E-47400 MEDINA DEL CAM-
PO (Valladolid) (ES).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; gelées, confi-

tures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et pro-
duits comestibles.

30 Pâtisserie et confiserie.
39 Services de distribution et entreposage de produits

de pâtisserie et confiserie.
5 Dietetic substances adapted for medical use.

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

30 Pastry and confectionery.
39 Services of distribution and storage of pastry and

confectionery goods.

(822) ES, 05.10.1999, 2234917; 05.10.1999, 2234918;
03.11.1999, 2234919; 05.11.1999, 2234920.

(300) ES, 18.05.1999, 2234917; classe 05 / class 05
(300) ES, 18.05.1999, 2234918; classe 29 / class 29
(300) ES, 18.05.1999, 2234919; classe 30 / class 30
(300) ES, 18.05.1999, 2234920; classe 39 / class 39
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, FR, HR,

HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(851) DK.
Pour les classes 5, 29 et 30. / For classes 5, 29 and 30.

FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour la classe 30. / For class 30.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

723 856 (OMICRON).
La publication de l'enregistrement international No 723856
devait mentionner la classification des éléments figuratifs
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 25/1999) / The publication of the international
registration No 723856 should mention the classification of
the figurative elements of the mark. It is replaced by the pu-
blication below (See No 25/1999).

(151) 12.11.1999 723 856
(732) OMICRON electronics GmbH

39, Brolsstraße, A-6844 ALTACH (AT).

(531) 26.4.
(511) 9 Appareils et instruments pour la production, la sai-
sie et le traitement de signaux, notamment à l'aide de méthodes
électrotechniques, appareils de traitement de données et élé-
ments et appareils de liaison rattachés à ceux-ci.

42 Élaboration de logiciels, calcul et élaboration de
projets électrotechniques.

9 Apparatus and instruments for signal production,
capture and processing, especially making use of electrical en-
gineering methods, data processing apparatus and connecting
elements and apparatus attached thereto.

42 Computer software design, calculation and design
of electrical engineering systems.

(822) AT, 04.10.1999, 184 527.
(300) AT, 30.06.1999, AM 3886/99.
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(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SK, SL, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

724 169 (malo).
La décision finale prononcée par la République populaire
démocratique de Corée le 30 décembre 2000 et notifiée le 19
janvier 2001 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 2/2001).

(580) 08.02.2001

725 341 (Gardocool).
The list of goods and services (Cl. 42 amended) is as follows
(See No 2/2000) / La liste des produits et services (Cl. 42 cor-
rigée) est la suivante (Voir No 2/2000).

(511) 1 Chemical products for industrial use, comprising
products for the treatment of metallic surfaces, particularly for
lubricating and cooling of metal surfaces.

42 Engineering services for the products mentioned in
class 1, comprising technical consulting, planning, develop-
ment and exploitation of technical processes; planning and
consulting with respect to construction and design; technical
planning of industrial installations.

1 Produits chimiques à usage industriel, comprenant
des produits destinés au traitement de surfaces métalliques,
notamment pour la lubrification et le refroidissement de surfa-
ces métalliques.

42 Services d'ingénierie portant sur les produits énu-
mérés en classe 1, comprenant la prestation de conseils techni-
ques, la planification, le développement et l'exploitation de
procédés techniques; planification et conseil en matière de
construction et de design; planification technique d'installa-
tions industrielles.
(580) 01.02.2001

725 388 (Gardostrip).
The list of goods and services (Cl. 42 amended) is as follows
(See No 2/2000) / La liste des produits et services (Cl. 42 cor-
rigée) est la suivante (Voir No 2/2000).

(511) 1 Chemical products for industrial use, comprising
products for the treatment of surfaces, particularly chemical
substances for the removal of lacquer and paint coatings from
metal and plastic surfaces.

42 Engineering services for the products mentioned in
class 1, comprising technical consulting, planning, develop-
ment and exploitation of technical processes; planning and
consulting with respect to construction and design; technical
planning of industrial installations.

1 Produits chimiques à usage industriel, comprenant
des produits destinés au traitement de surfaces, notamment
substances chimiques destinées à l'élimination de couches de
laque et de peinture sur des surfaces métalliques et plastiques.

42 Services d'ingénierie relatifs aux produits énumé-
rés en classe 1, comprenant prestation de conseils techniques,
planification, développement et exploitation de procédés tech-
niques; planification et conseil en matière de construction et de
design; planification technique d'installations industrielles.
(580) 01.02.2001

725 425 (AKHESIE).
La publication de l'enregistrement international No 725425
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2000).

(151) 29.10.1999 725 425
(732) HUREL JEAN-PIERRE,

JACQUES, HENRI
9, bis chemin du clos Saint-Martin, F-78620
L'ETANG-LA-VILLE (FR).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(511) 3 Cosmétiques; lingettes à savoir lingettes impré-
gnées de lotions cosmétiques; crèmes, lotions, gels, savons,
vernis, aérosols, sticks, cires, poudres destinées au maquillage,
démaquillage, à l'hygiène corporelle, à l'épilation, à la dépila-
tion, au soin de l'ongle et de la main, au soin du visage, du
corps, des jambes, des pieds, à combattre la cellulite, les verge-
tures, les rougeurs, les points noirs, les tâches brunes, les rides.

5 Sirops à usage médical destinés à favoriser la forme
et la beauté.

(822) FR, 05.05.1999, 99 790 240.
(300) FR, 05.05.1999, 99 790 240.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 08.02.2001

727 831 (Via MAT INTERNATIONAL safe from safe to sa-
fe).
La décision finale prononcée par la France le 26 décembre
2000 et notifiée le 15 janvier 2001 doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 1/2001) / The final decision
pronounced by France on December 26, 2000 and notified on
January 15, 2001 should be considered as null and void (See
No 1/2001).

(580) 08.02.2001

729 172 (PYCNOL).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 30 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
24/2000) / The refusal of protection pronounced by China on
October 30, 2000 should be considered as null and void (See
No 24/2000).

(580) 01.02.2001
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729 245 (Eurolites).

Le refus de protection prononcé par la Chine le 30 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
24/2000).

(580) 01.02.2001

730 666 (SUMMER GABRIELA SABATINI).

The publication of the international registration No 730666
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 8/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 730666 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).

(151) 17.03.2000 730 666
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella Aktiengesells-
chaft 65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 09.02.2000, 399 68 563.4/03.

(300) DE, 01.11.1999, 399 68 563.4/03.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 08.02.2001

731 148 (NUM SIGHT TURNING DATA INTO ACTION).

La publication de l'enregistrement international No 731148
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2000) / The publication of the international registration
No 731148 contained errors in the list of services. It is repla-
ced by the publication below (See No 9/2000).

(151) 16.03.2000 731 148
(732) Numsight SA

c/o Fiduciaire Gefid Sàrl 17, rue du Château, CH-2034
Peseux (CH).

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

(531) 1.1; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
(511) 35 Conseil en analyse du comportement et des besoins
des consommateurs avec des techniques d'analyse de données
sensorielles, qualitatives et quantitatives; aide à la direction des
affaires, conseil en organisation, consultations et renseigne-
ments professionnels d'affaires, analyse du prix de revient;
conseil en gestion d'entreprise dans le secteur de la stratégie, du
marchéage (marketing), de la production, des ressources hu-
maines, de la vente au détail notamment: prévisions économi-
ques, sondages d'opinion, recherche et étude de marché, ges-
tion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de
données dans un fichier central et extraction de ces données;
traitement statistique et mathématique de données.

42 Reconstitution de bases de données, recherches
techniques, recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, programmation pour ordinateurs; consultation
en matière d'ordinateurs et informatique.

35 Advice on the analysis of consumer buying habits
and needs provided with the help of sensory, quality and quan-
tity-related data; business management assistance, organisa-
tional consultancy, professional business consulting and infor-
mation, cost-price analysis; business management consulting
with relation to strategy, marketing, production, personnel and
retail sale matters, especially economic forecasting, opinion
polling, market study and research, computer file management,
data compilation and systemisation in a database and retrieval
of such data; statistical and mathematical data processing.

42 Recovery of computer data, technical research, re-
search and development for others, computer programming;
computer consultancy.

(822) CH, 20.09.1999, 470504.
(300) CH, 20.09.1999, 470504.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

732 033 (REHM Welding Technology).
The limitation recorded on December 4, 2000 only concer-
ned Spain (See No 1/2001) / La limitation inscrite le 4 décem-
bre 2000 ne concernait que l'Espagne (Voir No 1/2001).

732 033 (REHM Welding Technology). Rehm GmbH u. Co
Schweißtechnik, Uhingen (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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7 Electric welding devices for arc- and plasma wel-
ding and autogenous welding devices as well as welding ma-
chines; automated welding systems; electric cutting devices for
arc- and plasma cutting, electric control units for welding and
cutting devices, current sources for welding or cutting devices,
namely rectifier welding sets, welding transformers and wel-
ding converters, burners for welding or cutting devices and ac-
cessories thereof, namely parts, spare parts and exchange parts
as well as external accessory devices and filler metals for the
aforementioned goods, welding fume-absorbing pumps.

7 Dispositifs électriques de soudage à l'arc et au
plasma ainsi que dispositifs de soudage autogène et postes à
souder; systèmes de soudage automatisés; dispositifs électri-
ques de coupe pour opérations de découpe à l'arc et au plasma,
unités électriques de commande pour équipements de soudage
ou de coupe, sources de courant pour appareils de soudage ou
de coupe, notamment redresseurs de soudage, transformateurs
de soudage et groupes de soudage à génératrice, brûleurs pour
appareils de soudage ou de coupe ainsi que leurs accessoires,
notamment pièces, pièces détachées et pièces de rechange ain-
si qu'équipements d'accessoires annexes et métaux d'apport
pour les produits précités, pompes d'absorption de fumées de
soudures.
Classes 9 and 42 remain unchanged. / Les classes 9 et 42 res-
tent inchangées.
(580) 08.02.2001

732 708 (JRISK).
The publication of the international registration No 732708
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 10/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 732708 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).

(151) 03.05.2000 732 708
(732) Application Networks, Inc

26/27, Castlereagh Street, London W1H 5YP (GB).
(842) A CALIFORNIA CORPORATION, CALIFORNIA,

USA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software used by corporations to ac-
count for their financial assets and related activity.

9 Logiciels informatiques destinés à des entreprises
aux fins de dresser leur actif financier et autres opérations
d'exercice.
(821) GB, 16.12.1999, 2217314.
(300) GB, 16.12.1999, 2217314.
(832) BX, DE, FR, SE.
(580) 01.02.2001

734 379 (FORCE INFUSION).
La liste des produits en anglais est la suivante (Voir No 12/
2000) / The list of goods in English is as follows (See No 12/
2000).

(511) 3 Shampoings; 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.

3 Shampoos; gels, mousses, balm and products in the
form of aerosols for care and styling of hair; hair sprays; hair

dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts.
(580) 01.02.2001

735 151 (LA CITY).
Le refus de protection prononcé par l'Azerbaïdjan le 3 oc-
tobre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 13/2000) / The refusal of protection pronounced by
Azerbaijan on October 3, 2000 should be considered as null
and void (See No 13/2000).

(580) 08.02.2001

735 153 (LA CITY HABILLE LES FEMMES NUES).
Le refus de protection prononcé par l'Azerbaïdjan le 3 oc-
tobre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 21/2000) / The refusal of protection pronounced by
Azerbaijan on October 3, 2000 should be considered as null
and void (See No 21/2000).

(580) 08.02.2001

735 154 (LA CITY).
Le refus de protection prononcé par l'Azerbaïdjan le 3 oc-
tobre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 21/2000) / The refusal of protection pronounced by
Azerbaijan on October 3, 2000 should be considered as null
and void (See No 21/2000).

(580) 08.02.2001

735 366 (REALITV).
The publication of the international registration No 735366
contained errors in the list of goods and services (Cl. 9 and
Cl. 41 amended). It is replaced by the publication below
(See No 13/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 735366 comportait des erreurs en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 41 corrigées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
2000).

(151) 12.05.2000 735 366
(732) Zone Vision Enterprises Ltd.

Queens Studios 117-121, Salusbury Road, London
NW6 6RG (GB).

(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound and/or images; games and apparatus for games for
use with a television screen or video monitor; computerised or
electronic amusement apparatus; computer software; computer
games; sound and video recordings; cinematographic and pho-
tographic films; motion picture films and videotapes; sunglas-
ses; instructional and teaching apparatus and instruments;
sound recordings; phonograph recordings; records, discs, ta-
pes, cassettes, cartridges, cards and other carriers, all bearing or
for use in bearing sound recordings, video recordings, data,
images, games, graphics, text, programs or information; pho-
nograph records and discs.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; printed publications; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites
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(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

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

nistration; office functions.
38 Communication services; radio, television, cable

and broadcasting services; broadcasting and transmission of te-
levision programmes; broadcasting and transmission of radio
programmes; television transmission, radio transmission and
radio diffusion services; telecommunication services; provi-
sion of access to an electronic on-line network for information
retrieval; internet services.

41 Entertainment, education and instruction by or re-
lating to radio, television and computer networks; radio and te-
levision entertainment services; film, music, sport, video and
theatre entertainment services; production, post-production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networ-
king and rental of television and radio programmes and of
films, animated films, and sound and video recordings; produc-
tion of live entertainment features, production of television fea-
tures; production and rental of educational and instructional
materials; publishing; organisation, production and presenta-
tion of events for educational, cultural or entertainment purpo-
ses; organisation, production and presentation of competitions,
contests, games, quizzes, fun days, exhibitions, sporting
events, shows, roadshows, staged events, theatrical performan-
ces, concerts, live performances and audience participation
events; provision of information relating to any of the aforesaid
services.

42 Catering services; restaurant services; cafe and ca-
feteria services; snack-bar services; fast-food restaurant servi-
ces; computer services; computer programming services; pre-
paration and provision of information in relation to computer
and computer network facilities; online computer services;
programming services given online.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et/ou images; jeux et appareils de jeu
destinés à être utilisés sur un écran de télévision ou sur un
écran de contrôle vidéo; appareils de jeux informatiques ou
électroniques; logiciels informatiques; jeux sur ordinateur;
phonogrammes et vidéogrammes; pellicules cinématographi-
ques et photographiques; films cinématographiques et bandes
vidéo; lunettes de soleil; appareils et instruments pédagogi-
ques; enregistrements sonores; enregistrements phonographi-
ques; disques phonographiques, disques, bandes, cassettes,
chargeurs, cartes et autres supports, contenant ou utilisés pour
stocker des enregistrements sonores, enregistrements vidéo,
données, images, jeux, graphiques, textes, programmes ou in-
formations; disques phonographiques et disques.

16 Papier, carton et produits en carton; produits im-
primés; publications; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour le ménage; fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bu-
reau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'ex-
ception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, ainsi que articles de chapellerie et
chaussures.

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

38 Services de communication; prestation de services
au moyen de la radio, de la télévision, du câble et services de
diffusion; diffusion et transmission de programmes de télévi-
sion; diffusion et transmission de programmes radiophoni-
ques; services de transmission télévisuelle, de transmission sur
voie hertzienne et de radiodiffusion; services de télécommuni-
cation; fourniture d'accès à un réseau électronique de recher-
che d'informations en ligne; services Internet.

41 Divertissements, enseignement et instruction au
moyen de, ou en rapport avec, la radio, la télévision et des ré-
seaux informatiques; services de divertissement au moyen de la

radio et de la télévision; services de divertissement par le biais
de films, de musique, du sport, de vidéo et du théâtre; produc-
tion, postproduction, préparation, présentation, distribution,
vente de droits de diffusion, mise en réseau et location de pro-
grammes de télévision et de radio et de films, films d'anima-
tion, ainsi que de phonogrammes et vidéogrammes; production
de spectacles de divertissement en public, production de télé-
films; production et location de supports d'enseignement et
d'instruction; publication; organisation, production et présen-
tation de manifestations à caractère pédagogique, culturel ou
à titre de divertissement; organisation, production et présenta-
tion de compétitions, concours, jeux, jeux-concours, journées
de détente, expositions, manifestations sportives, spectacles,
spectacles itinérants, spectacles sur scène, représentations
théâtrales, concerts, représentations en public et manifesta-
tions impliquant la participation du public; services d'informa-
tion relatifs aux prestations susmentionnées.

42 Services de restauration; services de restaurants;
services de cafés et de cafétérias; services de snack-bars; ser-
vices de restaurants de restauration rapide; services informa-
tiques; services de programmation informatique; préparation
et mise à disposition d'informations ayant trait aux ordinateurs
ainsi qu'à des installations de réseaux d'ordinateurs; services
informatiques en ligne; services de programmation fournis en
ligne.
(821) GB, 15.11.1999, 2214366.
(300) GB, 15.11.1999, 2214366.
(832) AT, BX, CH, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SE, TR.
(580) 01.02.2001

735 376.
The publication of the international registration No 735376
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 13/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 735376 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(151) 07.06.2000 735 376
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills Plough Lane, Hereford HR4 OLE
(GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales, En-
gland and Wales (part of the United Kingdom).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 3.7; 26.4; 26.11; 29.1.

(591) Red, white, black, green and yellow.  / Rouge, blanc,
noir, vert et jaune. 

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-

dres; poiré.

(822) GB, 26.03.1998, 2162177.

(832) CZ, HU, PL, SI, SK, TR.

(580) 01.02.2001

736 077 (ABL SURSUM).

The list of goods is as follows (See No 20/2000) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 20/2000).

(511) 9 Electrical installation materials (as far as included
in this class), especially multipole plug connector means,
plugs, safety contact plugs, coupler means, junction boxes
(sockets), coupler sockets, junction boxes, distribution boxes,
switches, distributors for light and power plants as well as for
controlling, regulating and monitoring systems; electrical swit-
ching apparatus and electrical safety switches, e.g. fault current
circuit breakers.

9 Équipements d'installations électriques (compris
dans cette classe), notamment connecteurs multibroches, fi-
ches, fiches de contact de sécurité, dispositifs de couplage, boî-
tes de jonction (prises de courant), prises de courant mobiles,
boîtes de jonction, boîtes de dérivation, interrupteurs, distribu-
teurs pour installations d'éclairage et centrales électriques
ainsi que pour systèmes de commande, de régulation et de con-
trôle; dispositifs électriques de commutation et interrupteurs
électriques de sécurité, par exemple coupe-circuits à courant
de défaut.
(580) 08.02.2001

738 303 (TORREBIANCO).

Le refus de protection prononcé par la Suisse le 5 janvier
2001 et notifié le 15 janvier 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 1/2000) / The refusal of protection

pronounced by Switzerland on January 5, 2001 and notified
on January 15, 2001 should be considered as null and void
(See No 1/2000).

(580) 01.02.2001

738 517 (GC General Courier).
The publication of the international registration No 738517
contained an error in the list of goods and services (Cl. 36
modified). It is replaced by the publication below (See No
17/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 738517 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 36 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

(151) 18.03.2000 738 517
(732) German Parcel Paket-Logistik

GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes; data carriers for computer
programmes; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer peri-
pheral equipment for the afore-mentioned data processing de-
vices.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties; insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as col-
lecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Transport services; transport of goods of all kind,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kind as well as of courrier, express and mailings of all kind by
car, by rail, by ship and by plane; collection and delivery inclu-
ding the electronic mail pursuance of parcels and parcel-like
mailings of all kind as well as of courrier, express and mailings
of all kind, of product consignments and goods; storage and as-
sorting, distribution and packaging of goods as well as of
mailings and consignments of valuables, parcels and parcel-li-
ke mailings.

42 Consultation, development and attendance in the
field of entering Internet and computer networks as well as for
the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing pro-
grammes; consultation concerning the use of data processing
programmes; installation of Internet computer software as well
as of software for computer networks and electronic mail box
systems; leasing of access time to a computer data base; rental
of data processing equipment; consultation in relation to ship-
ping and other logistic affairs.

9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; dispositifs et équipements de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs d'entrée
et de sortie ainsi que périphériques d'ordinateur destinés aux
appareils de traitement de données précités.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes; courtage en assurances.

37 Installation de matériel informatique donnant ac-
cès à Internet ainsi que de matériel informatique pour réseaux
informatiques et pour systèmes de courrier électronique.

38 Services d'informations en ligne, notamment trans-
mission électronique de messages et d'images ainsi que collec-
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te et diffusion d'informations; exploitation de réseaux informa-
tiques et de systèmes de courrier électronique.

39 Services de transport; transport de marchandises
en tous genres, en particulier transport de colis et d'envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que de courrier, de mes-
sagerie et d'envois postaux en tous genres par voiture, par
train, par bateau et par avion; collecte et livraison comprenant
le suivi par courrier électronique des colis et des envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que du courrier, de la
messagerie et des envois postaux en tous genres, des expédi-
tions de produits et des marchandises; entreposage et tri, dis-
tribution et conditionnement de produits ainsi qu'envois pos-
taux et expédition d'objets de valeur, de colis et d'envois
postaux de type colis.

42 Conseils, conception et consultation concernant
l'entrée sur le réseau Internet et sur les réseaux informatiques
ainsi que relatifs à la mise à disposition et à l'exploitation de
systèmes de courrier électronique; mise à disposition, actuali-
sation et maintenance de programmes informatiques; conseils
concernant l'utilisation de programmes informatiques; instal-
lation de logiciels d'accès à Internet ainsi que logiciels d'accès
aux réseaux informatiques et aux systèmes de courrier électro-
nique; location de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; location de matériel informatique; conseils relatifs
aux procédures d'expédition et autres questions de logistique.

(822) DE, 18.11.1999, 399 67 238.9/39.
(300) DE, 26.10.1999, 399 67 238.9/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

739 731 (THIS).
The list of goods and services (Cl. 9 modified) is as follows
(See No 18/2000) / La liste des produits et services (Cl. 9 mo-
difiée) est la suivante (Voir No 18/2000).

(511) 9 Recorded computer programs (software) also for
the purpose of advice concerning organisation and information
issues and intended, inter alia, for insurance branches, pension
funds and national (or public) health care establishments.

35 Business organisation consultancy; commercial
project management; consultancy concerning business affairs
for purchasing computer hardware and software; business eco-
nomy and business organisation consultancy; aforesaid servi-
ces rendered also by electronic means including Internet.

42 Computer software development for specific appli-
cation in business organisation; consultancy in the field of
computers, computer programmes and information science;
technical consultancy in the field of computers, computer
networks and computer peripheral equipment; updating and
maintenance of computer programmes (software); consultancy
concerning the choice of computer hardware and software; sys-
tem analysis; automation services; consultancy concerning
automation; aforesaid services rendered also via electronic
means, including the Internet.

9 Programmes informatiques enregistrés (logi-
ciels) conçus également pour la prestation de conseils en ma-
tière d’organisation et d’information et destinés, entre autres,
à des compagnies d’assurances, caisses de retraite et établis-
sements de soins de santé nationaux (ou publics).

35 Services de conseiller en organisation d'entrepri-
se; gestion de projets commerciaux; services de conseiller en
affaires commerciales pour l'achat de matériel informatique et
de logiciels; services de conseiller en économie et organisation
d'entreprise; les services susmentionnés étant également four-
nis par voie électronique, notamment par Internet.

42 Développement de logiciels pour des applications
spécifiques dans le domaine de l'organisation d'entreprise;
services de consultant en ordinateurs, programmes informati-
ques et sciences de l'information; services techniques de con-
sultant en ordinateurs, réseaux informatiques et périphériques
d'ordinateur; actualisation et maintenance de logiciels; servi-
ces de consultant en sélection de matériel informatique et logi-
ciels; analyse de systèmes; services d'automatisation; services
de consultant en automatisation; les services susmentionnés
étant également rendus par voie électronique, y compris par
Internet.
(580) 01.02.2001

740 351 (eyedoo).
La publication de l'enregistrement international No 740351
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/2000).

(151) 13.06.2000 740 351
(732) MME ME, MYSELF & EYE

ENTERTAINMENT
117, Bramfelder Strasse, D-22305 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
logiciels pour ordinateurs (compris dans cette classe), machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans
cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes, montures
de lunettes.

35 Diffusion, en particulier, de spots publicitaires; ex-
ploitation d'une banque de données.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collecte et distri-
bution de nouvelles et d'informations générales; transmission
de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et
par tous autres médias de transmission; diffusion d'émissions
d'achats par la télévision (téléachat).

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions de films, de télé-
vision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéo-
texte, de télétexte; location de films cinématographiques;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier
de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; produc-
tion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 11.05.2000, 300 13 038.4/35.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 038.4/35.
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(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) 01.02.2001

740 812 (NutriCan).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 19/2000) / The list of goods (Cl. 5 modified) is as follows
(See No 19/2000).

(511) 5 Produits vétérinaires, suppléments nutritifs à des
fins de protection et à des usages préventifs et curatifs pour les
animaux.

31 Fourrage pour les animaux, les préparations d'addi-
tifs de fourrage, additifs de fourrage et les provendes de four-
rage destinées à la nutrition des animaux.

5 Veterinary products, nutritional supplements for
protection and for preventive and remedial purposes for ani-
mals.

31 Animal fodder, fodder additive preparations, addi-
tives for fodder and feed-grade fodder for feeding animals.
(580) 01.02.2001

741 615 (VITA TRIOSTAT).
The publication of the international registration No 741615
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 20/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 741615 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/2000).

(151) 16.08.2000 741 615
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 21.07.1999, 399 21 165.9/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

741 742 (ITERIUM.NET).
The publication of the international registration No 741742
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 20/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 741742 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 20/2000).

(151) 07.07.2000 741 742
(732) Iterium.net AB

Co. Hybbinette & Partners KB Nybrogatan 3, SE-114
34 Stockholm (SE).

(842) Private company, Sweden.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Chips (integrated circuits); compact discs
(audio-video); compact disks (read-only memory); computer
keyboards; computer memories; recorded computer operating
programs; computer peripheral devices; recorded computer
programmes (programs); recorded computer software; compu-
ters; data processing apparatus disks drives (for computers);
floppy disks; integrated circuit cards (smart cards); interfaces
(for computers); magnetic data media; magnetic encoders; ma-
gnetic tape units (for computers); modems; monitors (compu-
ter hardware); notebook computers; electronic notice boards;
optical data media; printers for use with computers; processors
(central processing units); satellites for scientific purposes;
scanners (data processing equipment); telephone transmitters;
transmitting sets (telecommunication); word processors.

35 Business appraisals; business information; busi-
ness inquiries; business investigations; business management
and organization consultancy; business management assistan-
ce; business organization consultancy; business research; com-
mercial or industrial management assistance; systemization of
information into computer databases; professional business
consultancy; demonstration of goods; advisory services for bu-
siness management; computerized file management; marketing
research; marketing studies; office machines and equipment
rental; personnel management consultancy; personnel recruit-
ment; public relations; rental of photocopying machines; word
processing.

38 Cable television broadcasting; communications by
computer terminals; communications by fiber (fibre) optic
networks; communications by telephone; computer aided
transmission of messages and images; electronic mail; facsimi-
le transmission; rental of facsimile apparatus; rental of message
sending apparatus; rental of modems; rental of telecommunica-
tion equipment; rental of telephones.

41 Arranging and conducting of conferences; arran-
ging and conducting of congresses; arranging and conducting
of seminars; arranging and conducting of workshops (training);
club services (entertainment or education); education informa-
tion; practical information; practical training (demonstration);
publication of books; publication of texts (other than publicity
texts); teaching.

42 Recovery of computer data; computer program-
ming; computer rental; maintenance of computer software;
updating of computer software; computer software design;
computer systems analysis; consultancy in the field of compu-
ter hardware; leasing access time to a computer data base; tech-
nical project studies; rental of computer software; technical re-
search.

9 Puces (circuits intégrés); disques compacts
(audio-vidéo); disques compacts (à mémoire morte); claviers
pour ordinateurs; mémoires d'ordinateur; programmes de sys-
tème d'exploitation pour ordinateurs; périphériques d'ordina-
teur; programmes informatiques enregistrés (programmes);
logiciels; ordinateurs; lecteurs de disque pour appareils infor-
matiques (pour ordinateurs); disquettes; cartes à circuit inté-
gré (cartes à puces); interfaces (pour ordinateurs); supports de
données magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande
magnétique (pour ordinateurs); modems; moniteurs (matériel
informatique); ordinateurs portables; tableaux d'affichage
électroniques; supports optiques de données; imprimantes
d'ordinateur; processeurs (unités centrales de traitement); sa-
tellites à usage scientifique; scanners (matériel informatique);
transmetteurs téléphoniques; postes émetteurs (télécommuni-
cations); machines de traitement de texte.

35 Services d'évaluation d'entreprises; informations
commerciales; renseignements d'affaires; recherches dans le
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domaine commercial; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; aide aux entreprises dans la conduite de leurs af-
faires; conseil en organisation d'entreprise; recherches dans le
domaine des affaires; aide à la gestion commerciale ou indus-
trielle; systématisation de données dans un fichier central;
conseil professionnel en gestion d'entreprise; démonstration
de produits; conseil en administration d'entreprise; gestion de
fichiers informatiques; étude de marché; étude en marketing;
location de machines et d'équipements de bureau; conseil en
gestion des ressources humaines; recrutement de personnel;
relations publiques; location de photocopieurs; traitement de
texte.

38 Télévision par câble; communications opérées par
le biais de terminaux informatiques; communications par le
biais de réseaux à fibres (fibres) optiques; communications par
téléphone; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; courrier électronique; transmission par télécopie;
location d'appareils de télécopie; location d'appareils d'envoi
de messages; location de modems; location d'équipement de
télécommunications; location de téléphones.

41 Organisation et tenue de conférences; organisa-
tion et tenue de congrès; organisation et tenue de séminaires;
organisation et tenue d'ateliers (formation); services de club
(divertissement ou éducation); informations relatives à l'édu-
cation; information pratiques; formation pratique (démonstra-
tion); publication d'ouvrages; publication de textes (autres que
publicitaires); enseignement.

42 Récupération de données informatiques; program-
mation; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels infor-
matiques; actualisation de logiciels informatiques; conception
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conseils dans
le domaine du matériel informatique; location de temps d'ac-
cès à une base de données; études de projets techniques; loca-
tion de logiciels; études techniques.

(821) SE, 27.04.2000, 00-03468.
(300) SE, 27.04.2000, 00-03468.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PL,

PT, RU, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

741 909 (DOMAINBOX).
La publication de l'enregistrement international No 741909
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
2000).

(151) 26.04.2000 741 909
(732) Dieter Ludwikowski

Zum Altrheinufer 17, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 26.15; 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports de données avec programmes ou informa-
tions enregistrés.

35 Agences de publicité.

38 Services d'un fournisseur Internet, à savoir commu-
nications par terminaux d'ordinateur et transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur.

41 Publication d'informations par l'Internet ou par
d'autres moyens électroniques.

42 Services d'un fournisseur de service Internet, servi-
ces d'un designer de sites web.

(822) DE, 30.03.2000, 399 43 872.6/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.02.2001

742 523 (US40).
The publication of the international registration No 742523
contained an error in the list of goods and services (Cl. 3
and Cl. 41 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 21/2000) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 742523 comportait des erreurs en ce qui con-
cerne la liste des produits et services (Cl. 3 et Cl. 41 corrigées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
2000).

(151) 04.02.2000 742 523
(732) Brands Warenhandels GmbH

1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, Federal Republik

of Germany.

(531) 24.17; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Soaps; perfumery, ethereal oils and essences;
cleansers for body and beauty care; hair lotions, hair sprays,
hair wash cleansers; dentifrices and mouth washes; antiperspi-
rants (toiletries); bath salts, not for medical purposes; (cosme-
tic) preparations for baths; (cosmetic) preparations (for skin ca-
re); deodorants for personal use (perfumery); (cosmetic) skin
care; cosmetics; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; ma-
ke-up; (beauty) masks; mouth washes, not for medical purpo-
ses; nail varnish; nail care preparations; oils for body and beau-
ty care; oils for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes;
perfumes; pomades for cosmetic purposes; (make-up) powder;
shaving preparations, shaving soap; cleaning milk for the body
and beauty care; make up; make-up products; make-up
powder; beauty masks; shoe creams; shampoos; cosmetic pre-
parations for sun tanning, preparations for the skin.

9 Computer programs and computer operating pro-
grams; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; pro-
grams for data processing (software) pre-recorded on (machi-



538 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/2001

ne-readable) data carriers, data and data banks; video, compu-
ter and other electronic and virtual games; media for storing
information, data, signals, language, text, images and sound or
melodies, respectively; machine-readable media; prerecorded
and blank sound carriers, in particular disks or phonograph re-
cords, respectively, compact disks (CD-ROMs), audio tapes
and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank image carriers, in particular video disks (optical video
disks), compact disks (CD-videos, CD-ROMs and CD-Is), vi-
deo bands, video cassettes, video game cassettes and tapes, ex-
posed films; photo CDs; computer disks; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing ap-
paratus, computer and computer peripheral apparatus; appara-
tus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multime-
dia, audio, video and telecommunications apparatus and com-
puters and printers, including with electronic program manage-
ment and control for interactive television and/or pay-TV;
buffer memories, computer chips, discs, cables, drives, termi-
nals, printers, keyboards and monitors; computer game acces-
sories comprising disk memories, manual controls and televi-
sion game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including to-
ken coin operated); accessories for computers, video and com-
puter games and including similar electronic and electrical ap-
paratus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, disket-
tes, cartridges, disks and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, memorizing, transmis-
sion, processing, conversion, output and reproduction of infor-
mation, data, signals, language, text, images and sound or me-
lodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling, measu-
ring, signaling, counting, registering, surveying, checking,
commutation and regulating apparatus and devices and instru-
ments; apparatus, instruments and devices for telecommunica-
tion; optical viewers having three-dimensional graphic repre-
sentations; apparatus and equipment in the field of amusement
electronics, in particular receivers, radios, compact disc
players, cassette players, tape recorders, (cabinets for) louds-
peakers, record players, television apparatus, monitors, (video)
recorders, video screens, camcorders; observation instruments,
binoculars, telescopes; phototelegraphy apparatus; radiotele-
phony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus
and equipment; photographic, cinematographic, optical and
(audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projec-
tors; (cinematographic) cameras; cameras, feature films; elec-
tronic three-dimensional glasses, spectacles, glasses and sun-
glasses and spectacle cases; (protective) helmets;
phototelegraphy apparatus; spectacles (optics); (anti-glare)
glasses; compact disks (read-only memories); compact disks
(audio, video); (magnetic) data carriers; (optical) data carriers;
diskettes; telephone apparatus; animated cartoons; magnetic ta-
pes; magnetic tape units (for computers); magnetic data car-
riers; magnetic cards; modems; screens (hardware); monitors
(computer programs); musical juke boxes; sound recording
strips; sound recording apparatus; sound recording carriers;
sound reproduction apparatus, parts for the aforementioned
goods, included in this class; computer programs recorded on
paper or cardboard; designed folders for sound and picture car-
riers; electronic game apparatus with a video monitor.

14 Goods of precious metals and/or of their alloys and/
or coated therewith, namely handicraft articles, ornamental ar-
ticles; table ware (except table cutlery), epergnes; jewellery;
imitation jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental
pins; horological and chronometric instruments; watch bands
or straps; wristwatches; chronographs (watches); chronome-
ters; cases for clocks and watchmaking; watch springs; clock
cases; purses of precious metal; chains (jewellery); watch
chains; chronometrical instruments; rings (jewellery); watches;
clocks; wall clocks; alarm clocks; parts of the aforementioned
goods, included in this class.

16 Printed matter; (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals; (printed) publications, prospectus
and documentation and printing documents; circular letters,
pamphlets; comic books and books and manuals; directories;
photographs, posters, placards, pictures (prints and paintings);
book jackets; prints of electronic data processing and brochu-
res; graphic reproductions; graphic prints; bags, included in
this class; calendars; stationery; mouse pads; writing instru-
ments; pens; pencils; greeting cards; writing materials; playing
cards; note books; advertisement cards; boxes, included in this
class; instructional and teaching material (except apparatus);
paper, cardboard, goods of paper and cardboard, included in
this class; transfers (including such of vinyl and such for trans-
ferring), stickers of paper and vinyl and stickers (stationery);
buttons, included in this class; envelopes and bags of paper or
plastics; tear-off calendars; transfer pictures; folders for papers,
document files, albums, elastic bands for offices; adhesive ta-
pes for stationery or for household purposes; tapes of paper;
pencils; pencil holders; pencil leads; pads (stationery); pape-
rweights; letter trays; writing paper; brochures; books; boo-
klets; book-ends; office requisites (except furniture); writing or
drawing books; stapling presses (office requisites); envelopes
(stationery); index cards (stationery); cardboard; cardboard ar-
ticles; catalogues; adhesives (glue) for stationery or household
purposes; magazines (newspapers); (writing) paper; (toilet) pa-
per; (packaging) paper; paper bags; postcards; erasing articles;
rubber erasers; pen cases; inkstands; pencil lead holders; wri-
ting cases; writing materials; writing cases (sets); writing pads;
school supplies (stationery); (teaching materials in the form of)
games; (pencil) sharpeners; (pencil) sharpening machines;
stamps; inking pads; ink, inkwells; drawing materials; drawing
pads.

18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics, included in this class; handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain; hand bags, briefcases, school bags, shopping bags,
pack sacks, rucksacks; small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases, toilet cases, trunks and tra-
velling bags; travelling sets, travelling trunks and trunks; um-
brellas, parasols and walking sticks; briefcases; beach bags,
camping bags; key cases (leatherware); money bags; chain
mesh purses, not of precious metal; garment bags for travel;
briefcases, vanity cases; chamois leather, other than for clea-
ning purposes; leather, unworked or semi-worked; bands of
leather; travelling bags; bags for climbers; shopping bags; card
cases (notecases).

25 Clothing, footwear, headgear, in particular: stoc-
kings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, na-
mely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scar-
ves, neckties and bow ties; gloves; suits; bathing suits; bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular ted-
dies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers; sus-
penders; hats; jackets; jerseys; stuff jackets; skull caps (head-
gear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) under-
clothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outerclothing; overalls; parkas; petticoats; pullovers; pyjamas;
cyclists' clothing, waterproof clothing; skirts; sandals; (half)
boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes; beach clothes; beach shoes; (sweat-absor-
bent) stockings; tights; sweaters; pockets for clothing; kni-
twear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants;
underwear; waist coats; hosiery.

28 Games and playthings (including electronic), in-
cluded in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings; video, com-
puter and other electronic and virtual games and playthings;
gymnastic and sporting articles and apparatus, included in this
class; ski apparatus, skis, ski bindings and ski sticks; skate
boards, surfboards and snowboards, and parts and fittings the-
reof, included in this class; roller skates and ice skates; balls for
games; apparatus of tennis; tennis racquets, cricket and base-
ball bats, golf clubs, hockey sticks; cases, bags and containers
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for gymnastic and sporting articles, in particular for the afore-
mentioned goods; (golf) gloves; slides; (automatic) games, not
coin operated and those adapted for use with television recei-
vers only; sailboards.

35 Projecting, organizing and conducting of trade
fairs, trade shows; public relations.

38 Providing an access to online information and to
communication services; operation of networks of transfer of
messages, images, text, speech and data.

41 Education, teaching, instruction, training and edu-
cational courses; publication services; computer (advanced)
training; projecting, organizing and conducting of trainings,
correspondence courses, seminars, exhibitions, conferences
and film, television and video shows; sports; projecting, orga-
nizing and conducting of sportive, cultural, social, benefits or
similar events and competitions; projecting, organizing and
conducting of virtual events and competitions; production, re-
production, showing and rental of films, videos and other te-
levision programs; production and reproduction of data,
speech, text, sound and image recordings of video and/or audio
cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and
of video games, computer games and other electronic virtual
games; demonstration and rental of video and/or audio casset-
tes, tapes and discs (including CD-ROMs and CD-Is) and of vi-
deo games, computer games and other electronic virtual ga-
mes; rental of television receiving apparatus and decoders;
rental of books; agencies for artists; music performances; thea-
tre performances; popular entertainment; circus productions;
entertainment; organizing and conducting of shows, quizzes
and music events and conducting competitions in the field of
entertainment and sporting field, including for recording or
being live broadcasts on radio or television; services of broad-
casting and television; production of television and radio ad-
vertising broadcasts including associated prize game broad-
casts; information services; publication and issuing of printed
matter, (periodically published) magazines, newspapers and
periodicals, (printed) publications, prospectus and documenta-
tion and printing documents, circular letters; pamphlets, comic
books and books, manuals, directories and photographs and as-
sociated electronic media (including CD-ROMs and CD-Is);
lotteries; club services; amusement parks; discotheque servi-
ces; academies education; education information; holiday
camp services (entertainment); television entertainment; cor-
respondence courses; movie studios; providing recreation faci-
lities; health club services; gaming; providing golf facilities;
boarding schools; providing cinema facilities; arranging and
conducting of colloquiums; modelling for artists, in particular
agencies for artists; presentation of live performances; orches-
tra services; party planning; production of radio and television
programs; production of shows; providing casino facilities;
providing sports facilities; rental of sports equipment, except
vehicles; sport camp services; rental of stadium facilities; re-
cording studios services; arranging and conducting of sympo-
siums; rental of sound recordings; entertainer services; organi-
zation of exhibitions for cultural or educational purposes;
rental of video tapes or video cassettes; entertainment informa-
tion; production of video films; conducting of competitions; ti-
ming of sports events.

42 Consultancy (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of pro-
grammers; design, development, programming, maintenance
and updating programs for data processing (software); design
of video games, computer games and other electronic virtual
games; information services of different data banks, namely
passive and active requests of information in the form of data
and words; services of compatibility relating to data proces-
sing, namely accommodation to the data rate, format, code and/
or transmission protocol; services of remote control equipment,
namely tele-controlling, tele-monitoring, tele-diagnosting, te-
le-maintenance of apparatus and equipment in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely
carrying-out of services of reservation and order services (ser-
vices of transactions); services of chemists; services of engi-

neers; services of physicists; technical surveys; technical con-
sulting and surveying; issuing, negotiating, rental and other
exploitation of rights to films, television and video productions
and other image and sound programs; copyright and industrial
property rights exploitation for others; exploitation of film and
television ancillary rights in the field of merchandising;
software development, in particular in the field of multimedia,
interactive television and Pay-TV; design, development and
editing of printed matter, (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus
and documentation and printed documents, circular letters,
pamphlets, comic books and books, manuals, directories and
photographs; restaurants and accommodation of guests; cock-
tail lounge services; dress rental; (computer) consulting servi-
ces; cafés; cafeterias; design of computer software; packaging
design; research and development (for others); holiday camp
services (lodging); tourist homes; graphic arts designing; ho-
tels; industrial designing; architecture and design of interior de-
cor; evening dress rental; cosmetic research; licensing and ma-
nagement of intellectual property rights and copyright; dress
designing; fashion information; hotel reservations; boarding
house reservations; restaurants; fast-food restaurants;
snack-bars; self-service restaurants; leasing access time to a
computer data base; rental of computer software; computer
rental; rental of temporary accommodation; catering; video ta-
ping; reservations; hotel reservations; boarding house boo-
kings; accomodation bureaux (hotels, boarding houses).

3 Savons; articles de parfumerie, essences et huiles
essentielles; nettoyants pour les soins du corps et la beauté; lo-
tions capillaires, laques pour les cheveux, produits nettoyants
pour les cheveux; dentifrices et bains de bouche; produits an-
tisudoraux (articles de toilette); sels de bain, (à usage non mé-
dical); préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmé-
tiques pour les soins de la peau; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); produits cosmétiques pour les soins de
la peau; cosmétiques; rouge à lèvres; lotions à usage cosméti-
que; fards; masques de beauté; bains de bouche, à usage non
médical; vernis à ongles; produits pour le soin des ongles; hui-
les pour les soins corporels et esthétiques; huiles à usage cos-
métique; huiles lavantes; parfums; pommades à usage cosmé-
tique; poudres de maquillage; produits de rasage, savon à
barbe; lait de toilette pour les soins du corps et la beauté; pro-
duits de maquillage; crèmes à chaussures; shampooings; pro-
duits cosmétiques de bronzage, préparations pour la peau.

9 Programmes informatiques ainsi que programmes
d'exploitation d'ordinateur; logiciels d'exploitation et autres
logiciels; programmes informatiques (logiciels) préenregistrés
sur supports de données lisibles par machine, bases et banques
de données; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux élec-
troniques et virtuels; supports de stockage d'informations, don-
nées, signaux, du langage, de textes, images et sons ou mélo-
dies; supports exploitables par machine; supports audio
préenregistrés et vierges, notamment disques magnétiques ou
disques à microsillons, cédéroms, bandes et cassettes audio
(audiocassettes compactes); supports d'images vierges ou
préenregistrés, en particulier vidéodisques, disques compacts
(vidéodisques compacts, cédéroms et disques compacts inte-
ractifs), bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes et cassettes de
jeu vidéo, pellicules impressionnées; photodisques compacts;
disques d'ordinateur; disques optiques, magnétiques et disques
laser; bandes magnétiques; cassettes vidéo; appareils infor-
matiques, ordinateurs et périphériques associés; appareils de
réception et conversion de signaux codés (décodeurs); appa-
reils de connexion et commande, en particulier appareils mul-
timédia, audio, vidéo et de télécommunication, ainsi qu'ordina-
teurs et imprimantes, y compris avec gestion électronique des
programmes et commandes pour la télévision interactive et/ou
la télévision par abonnement; mémoires tampon, puces élec-
troniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, lecteurs
de disque, terminaux, imprimantes, claviers et moniteurs; ac-
cessoires de jeu sur ordinateur, notamment disques de stocka-
ge, commandes manuelles et appareils de jeu sur téléviseur;
machines automatiques de jeu et de divertissement, y compris
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jeux vidéo et jeux électroniques (y compris à jeton/pièce); ac-
cessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques et no-
tamment appareils électriques et électroniques similaires, à sa-
voir manettes de jeu, commandes manuelles, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules, cassettes de jeu vidéo et
d'ordinateur, disquettes, cartouches, disques magnétiques et
bandes magnétiques, compris dans cette classe; appareils et
équipements d'enregistrement, réception, stockage, transmis-
sion, traitement, conversion, extraction et reproduction d'in-
formations, de données, de signaux, du langage, de textes,
d'images, de sons ou de mélodies; appareils multimédias et ap-
pareils de télévision interactive; appareils et dispositifs électri-
ques et électroniques, compris dans cette classe; appareils,
dispositifs et instruments scientifiques, géodésiques, de com-
mande, de mesure, de signalisation, de compte, de consigna-
tion, de vérification, de commutation et de réglage; appareils,
instruments et dispositifs de télécommunication; visionneuses
à représentations graphiques tridimensionnelles; appareils et
équipements de jeu électronique, en particulier récepteurs, ra-
dios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, ma-
gnétophones, enceintes acoustiques, tourne-disques, télévi-
seurs, écrans, magnétoscopes, écrans vidéo, caméscopes;
instruments d'observation, jumelles, télescopes; appareils de
phototélégraphie; postes radiotéléphoniques; visiophones;
équipements et appareils téléphoniques (portatifs); appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques et d'enseignement (audiovisuel); appareils de projection
de diapositives; caméras; appareils photographiques, longs
métrages; lunettes électroniques tridimensionnelles, lunettes,
verres oculaires et lunettes de soleil, ainsi qu'étuis à lunettes;
casques de protection; lunettes antiéblouissantes; disques
compacts à mémoire morte; disques compacts (audio-vidéo);
supports de données; supports de données optiques; disquet-
tes; appareils téléphoniques; dessins animés; bandes magnéti-
ques; unités à bande magnétique (informatique); supports de
données magnétiques; cartes magnétiques; modems; écrans
d'ordinateur; moniteurs; chargeurs automatiques de disques;
bandes d'enregistrements sonores; appareils pour l'enregistre-
ment du son; supports d'enregistrements sonores; appareils
pour la reproduction du son, éléments desdits produits, com-
pris dans cette classe; programmes informatiques enregistrés
sur papier ou carton; pochettes spécialement conçues pour les
supports audio et vidéo; appareils de jeux électroniques à
écran vidéo.

14 Articles en métaux précieux et/ou en alliages de ces
métaux et/ou en plaqué, à savoir produits de l'artisanat, objets
de décoration; vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts;
articles de bijouterie; bijoux d'imitation; boutons de manchet-
tes, épingles de cravates, épinglettes (pins) et épingles de pa-
rure; instruments chronométriques et d'horlogerie; bracelets
de montre; montres-bracelets; chronographes (montres);
chronomètres; étuis d'horlogerie; ressorts de montre; boîtes
d'horloges et pendules; porte-monnaie en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); chaînes de montre; instruments chrono-
métriques; bagues (bijouterie); montres; horloges et pendules;
articles d'horlogerie; réveille-matin; éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

16 Imprimés; magazines, journaux et périodiques; pu-
blications imprimées, prospectus ainsi que documentation et
documents imprimés; circulaires, brochures; bandes dessinées
ainsi que livres et manuels; annuaires; photographies, affi-
ches, écriteaux, images (affiches et peintures); couvertures de
livre; programmes informatiques imprimés et brochures; re-
productions graphiques; dessins; sacs, compris dans cette
classe; calendriers; articles de papeterie; tapis de souris; us-
tensiles pour écrire; stylos; crayons; cartes de voeux; fournitu-
res pour écrire; cartes à jouer; carnets; cartes publicitaires;
coffrets, compris dans cette classe; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); papier, carton, produits en papier et en car-
ton, compris dans cette classe; décalcomanies (y compris en vi-
nyle), vignettes en papier et vinyle et autocollants (articles de
papeterie); boutons, compris dans cette classe; enveloppes et
sacs en papier ou plastique; éphémérides; images de décalco-

manie; chemises pour documents, dossiers (papeterie), al-
bums, élastiques de bureau; rubans adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; rubans de papier; crayons; porte-crayons; mi-
nes de crayons; blocs (papeterie); presse-papiers; corbeilles à
courrier; papier à lettres; brochures; livres; livrets; serre-li-
vres; articles de bureau (à l'exception des meubles); cahiers de
brouillon; presses à agrafer (fournitures de bureau); envelop-
pes (papeterie); fiches (papeterie); carton; cartonnages; cata-
logues; adhésifs (colles) pour la papeterie et le ménage; maga-
zines (revues); papier à lettres; papier hygiénique; papier
d'emballage; cornets en papier; cartes postales; articles à ef-
facer; gommes à effacer; trousses; écritoires; portemines; né-
cessaires à écrire; fournitures pour écrire; nécessaires de cor-
respondance; blocs-notes; fournitures scolaires (papeterie);
matériel pédagogique sous forme de jeux; taille-crayons; ma-
chines à tailler les crayons; timbres; tampons encreurs; en-
cres, encriers; fournitures pour le dessin; blocs à dessin.

18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou matières
textiles et/ou plastique compris dans cette classe; sacs à main
et autres étuis non adaptés au produit à contenir; sacs à main,
porte-documents, cartables, sacs à commissions, sacs de mon-
tagne, sacs à dos; petits articles de maroquinerie, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs, mallettes de
toilette, malles et sacs de voyage; trousses de voyage, para-
pluies, parasols et cannes; serviettes; sacs de plage, sacs de
camping; étuis porte-clés (articles de maroquinerie); sacs à
argent; bourses de mailles; housses à vêtements; porte-docu-
ments, mallettes à maquillage; peaux chamoisées autres que
pour le nettoyage; cuir brut ou mi-ouvré; sangles en cuir; sacs
de voyage; sacs d'alpinistes; sacs à commissions; porte-cartes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier:
bas; maillots de bain, peignoirs de bain; ceintures; écharpes;
accessoires, à savoir foulards de tête, cache-col, carrés, po-
chettes, cravates et noeuds papillons; gants; costumes; costu-
mes de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; sandales de
bain; justaucorps, en particulier combinaisons-culottes et bo-
dys; soutiens-gorge; robes; moufles; ceintures (habillement);
bottines; chaussons; pullovers; empiècements de chemises;
chemises; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes; jerseys; va-
reuses; calottes (couvre-chefs); capuchons; vêtements de con-
fection; lingerie de corps sudorifuge; manteaux; combinés; ro-
bes de chambre; casquettes; visières; vêtements de dessus;
bleus de travail; parkas; jupons; chandails; pyjamas; tenues
de cyclistes, imperméables; jupes; sandales; (demi) bottes;
chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; bro-
dequins; chaussures en alfa; tenues de plage; chaussures de
plage; bas (sudorifuges); collants; sweaters; poches de vête-
ments; tricots; maillots; uniformes; sous-vêtements; caleçons;
gilets de costumes; bonneterie.

28 Jeux et jouets (y compris électroniques), compris
dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques; jeux et jouets vi-
déo, informatiques, électroniques et virtuels; articles et appa-
reils de gymnastique et de sport, compris dans cette classe; ma-
tériel de ski, skis, fixations de ski et bâtons de ski; skateboards,
planches de surf et surfs des neiges, ainsi que leurs pièces et
accessoires, compris dans cette classe; patins à glace et à rou-
lettes; balles de jeu; matériel de tennis; raquettes de tennis,
battes de cricket et de baseball, cannes de golf, crosses de hoc-
key; étuis, sacs et contenants pour articles de gymnastique et
de sport, notamment pour les produits précités; gants, notam-
ment de golf; toboggans; jeux automatiques, hormis ceux à
prépaiement et ceux conçus pour un usage sur téléviseur uni-
quement; planches à voile.

35 Établissement de projets, organisation et anima-
tion de foires commerciales et salons professionnels; relations
publiques.

38 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; exploitation de réseaux de trans-
fert de messages, images, textes, paroles et données.

41 Education, enseignement, instruction, formation et
cours; services d'édition; perfectionnement informatique; éta-
blissement de projets, organisation et animation de formations,
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cours par correspondance, séminaires, expositions, conféren-
ces et projections cinématographiques, vidéo, sportives et télé-
visuelles; établissement de projets, organisation et animation
de rencontres et concours culturels, sportifs, sociaux, caritatifs
et autres événements similaires; établissement de projets, or-
ganisation et animation d'événements et concours virtuels;
production, reproduction, projection et location de films, vi-
déos et émissions télévisées; production et reproduction de
données, de la voix, de textes, d'enregistrements sonores et
d'images, de cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (y
compris cédéroms et disques compacts interactifs) et de jeux
vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
présentation et location de cassettes, bandes et disques vidéo
et/ou audio (y compris cédéroms et disques compacts interac-
tifs) et de jeux vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux électroni-
ques et virtuels; location d'appareils récepteurs de télévision et
décodeurs; location de livres; services d'agence artistique; re-
présentations musicales; représentations théâtrales; divertis-
sement à grande audience; représentation de spectacles de cir-
que; divertissement; organisation et animation de spectacles,
jeux-concours et variétés musicales et conduite de concours
sportifs et divertissants, notamment diffusés en direct ou re-
transmis à la radio et à la télévision; radio et télévision; pro-
duction de programmes de publicité télévisée et radiophoni-
que, ainsi que diffusion des jeux-concours s'y rapportant;
services d'information; publication et diffusion d'imprimés,
magazines, journaux et périodiques, publications imprimées,
prospectus et documentations, ainsi que documents imprimés,
circulaires; brochures, bandes dessinées et livres, manuels,
annuaires ainsi que photographies et supports électroniques
correspondants (y compris cédéroms et disques compacts inte-
ractifs); loteries; services de clubs; parcs d'attractions; servi-
ces de discothèques; académies (éducation); information en
matière d'éducation; services de camps de vacances (divertis-
sement); divertissement télévisé; enseignement par correspon-
dance; services de studio de cinéma; services de loisirs; clubs
de santé; jeux d'argent; exploitation de parcours de golf; pen-
sionnats; exploitation de salles de cinéma; organisation et ani-
mation de colloques; agences de modèles pour artistes, en par-
ticulier agences artistiques; représentation de spectacles;
services d'orchestres; organisation de fêtes; production
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de spec-
tacles; services de casino; exploitation d'installations sporti-
ves; location d'équipements pour la pratique des sports, à l'ex-
ception des véhicules; camps (stages) de perfectionnement
sportif; location de stades; services de studio d'enregistre-
ment; organisation et animation de colloques; location d'enre-
gistrements sonores; services d'artistes de spectacle; organisa-
tion d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
location de bandes vidéo ou cassettes vidéo; information en
matière de divertissement; réalisation de vidéos; animation de
concours; chronométrage d'épreuves sportives.

42 Services de consultants techniques en technologies
de l'information, de l'informatique et de la communication;
services de programmeurs; conception, développement, pro-
grammation, maintenance et mise à jour de programmes infor-
matiques (logiciels); conception de jeux vidéo, jeux informati-
ques et autres jeux électroniques virtuels; services
d'information accessibles sur diverses banques de données, à
savoir recherche active ou passive d'informations sous forme
de données et de mots; travaux de compatibilité informatique,
à savoir adaptation au débit de transfert, au format, au code et/
ou au protocole de transmission; prestations rendues par le
biais d'équipements de commande à distance, à savoir télé-
commande, télécontrôle, télédiagnostic, télémaintenance d'ap-
pareils et équipements informatiques; traitement électronique
des données pour des tiers, à savoir services de réservation et
de commande (administration de transactions); services de
chimie; services d'ingénierie; physique; expertises techniques;
étude et conseil techniques; émission, négociation, location et
autres formes d'exploitation de droits portant sur des films, des
vidéos, des productions télévisuelles et d'autres programmes
audio et vidéo; exploitation de droits d'auteur et de droits de

propriété industrielle pour des tiers; exploitation de droits ac-
cessoires sur des films et des émissions télévisées de marchan-
disage; développement de logiciels, notamment dans le domai-
ne du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
par abonnement; conception, développement et publication
d'imprimés, magazines, journaux et périodiques, publications,
prospectus et documentations ainsi que documents imprimés,
circulaires, brochures, bandes dessinées et livres, manuels, an-
nuaires et photographies; restauration et hébergement; servi-
ces de bars; location de vêtements; services de consultant (in-
formatique); services de cafés-restaurants et de cafétérias;
conception de logiciels informatiques; services de dessinateurs
d'emballages; recherche et développement de nouveaux pro-
duits pour des tiers; services de camps de vacances (héberge-
ment); logement de vacances; services de graphiste; services
hôteliers; dessin industriel; architecture et décoration d'inté-
rieur; location de tenues de soirée; recherche en cosmétologie;
octroi de licences et gestion de droits d'auteur et de propriété
intellectuelle; services de couturiers-créateurs; information
sur la mode; réservation hôtelière; réservation de pensions;
services de restaurants (alimentation), d'établissements de res-
tauration rapide, de snack-bars et de restaurants libre-service;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de
logements temporaires; restauration (alimentation); réalisa-
tion de vidéos; services de réservation en tout genre; presta-
tions d'agences de logement (hôtels, pensions).

(822) DE, 17.01.2000, 399 46 694.0/03.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 694.0/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 08.02.2001

742 873 (ZAPF MAURO).
La publication de l'enregistrement international No 742873
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/2000).

(151) 08.08.2000 742 873
(732) Zapf GmbH + Co.

38, Nürnberger Strasse, D-95440 Bayreuth (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Eléments de construction en béton, pierres de cons-
truction et/ou plaques de recouvrement en béton de formes,
couleurs et structures de surface différentes pour la fabrication
de murs de jardins, de clôtures, de murs de soutènement et pour
le modelage de terrains.
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(822) DE, 08.08.2000, 399 82 660.2/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(580) 01.02.2001

743 056 (BEST MODELS).
L'enregistrement international No 743056 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 2/2000) / The inter-
national registration No 743056 should be considered as null
and void (See No 2/2000).

(580) 08.02.2001

743 337 (MICRON).
The publication of the international registration No 743337
contained errors in the list of goods (Cl. 24 and Cl. 25 amen-
ded). It is replaced by the publication below (See No 22/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
743337 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 24 et Cl. 25 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/2000).

(151) 13.07.2000 743 337
(732) Micronclean International B.V.

2, Koopman Heeresweg, NL-8701 PR BOLSWARD
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Clothing, headgear, including clothing and head-
gear for use in medical care, specifically in operating rooms.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; in particular the aforesaid goods for the manufacture of
clothing for the clean room industry and medical care, inclu-
ding clothing for use in clean rooms and operating rooms;
cloths and sheets for use in the clean room industry and medical
care, including use in clean rooms and in operation rooms.

25 Clothing, headgear, including clothing and head-
gear for use in the clean room industry and medical care, inclu-
ding for use in clean rooms.

10 Vêtements, couvre-chefs, y compris vêtements et
couvre-chefs portés dans le cadre de soins médicaux, plus par-
ticulièrement en salles d'opération.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; les produits précités étant notamment utilisés dans la fabri-
cation de vêtements conçus pour les soins médicaux et les sal-
les blanches, notamment vêtements pour salles blanches et
salles d'opération; linges et draps utilisés pour les soins médi-
caux et les salles blanches, y compris les salles d'opération.

25 Vêtements, couvre-chefs, notamment vêtements et
couvre-chefs conçus pour les soins médicaux et les salles blan-
ches.
(822) BX, 10.07.2000, 666974.
(300) EM, 18.02.2000, 1514835.
(831) CH, HU, SI.
(832) NO.
(580) 08.02.2001

743 445 (Aktive Fredsreiser TRAVEL FOR PEACE).
The publication of the international registration No 743445
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 22/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 743445
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/2000).

(151) 29.09.2000 743 445
(732) HELGA ARNTZEN

Carstensensgate 10, N-4951 RISØR (NO).

(531) 1.5; 3.7; 27.5.
(511) 9 Videotapes; exposed films; compact discs
(audio-video).

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); travel brochures, travel catalogues.

39 Transport; travel arrangement; arranging of tours,
sightseeing (tourism), escorting of travellers, travel reserva-
tion.

41 Education; providing of training; arranging of
courses; publication of printed matters, other than publicity
texts; rental of video tapes.

9 Bandes vidéo; films impressionnés; disques com-
pacts (audio-vidéo).

16 Produits imprimés; matériel didactique (à l'excep-
tion des appareils); brochures et catalogues de voyages.

39 Transport; organisation de voyages; organisation
de circuits, visite de points d'intérêt (tourisme), accompagne-
ment de voyageurs, réservation de voyages.

41 Education; formation; organisation de cours; pu-
blication d'imprimés, autres que des textes publicitaires; loca-
tion de bandes vidéo.

(822) NO, 31.03.2000, 2000 03808.
(300) NO, 31.03.2000, 2000 03808.
(832) DE, DK, SE.
(580) 08.02.2001

743 568 (IPMA - International Project Management Award).
The publication of the international registration No 743568
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 22/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 743568 comportait une erreur en ce
qui concerne le nom de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/2000).

(151) 11.10.2000 743 568
(732) GPM Deutsche Gesellschaft

für Projektmanagement e.V.
27, Roritzerstraße, D-90419 Nürnberg (DE).

(842) incorporated association.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

41 Providing of training.
35 Publicité.
41 Formation.

(822) DE, 07.06.2000, 300 28 629.5/41.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 629.5/41.
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(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

744 355 (EUROCHIPS).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 23/2000) / Les données relatives à l'enregis-
trement de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 23/
2000).

(822) BX, 27.04.2000, 667232.
(300) BX, 27.04.2000, 667232.
(580) 01.02.2001

744 453 (TEEHAUS).
La publication de l'enregistrement international No 744453
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 23/2000) / The publication of the international registra-
tion No 744453 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 23/2000).

(151) 20.09.2000 744 453
(732) R. Seelig & Hille oHG

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, brun.  / Red, black, white, brown. 
(511) 30 Thé et produits semblables au thé (tisanes et infu-
sions), également aromatisés, vitaminés, instantanés, minérali-
sés.

30 Tea and products similar to tea (herbal teas and in-
fusions), also flavoured, enriched with vitamins, in instant
form, mineralized.

(822) DE, 08.05.2000, 300 21 399.9/30.
(300) DE, 20.03.2000, 300 21 399.9/30.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 01.02.2001

745 483 (HYDRAOPT).
La publication de l'enregistrement international No 745483
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000) / The publication of the inter-

national registration No 745483 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 24/2000).

(151) 13.11.2000 745 483
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réserva-
tion de places pour les spectacles.

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.

32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
show and film production; talent agencies; rental of films,
sound recordings, cinematographic projection apparatus and
accessories for theater stage sets; videotape editing; arranging
of competitions in the field of education or entertainment; ar-
ranging and conducting of colloquiums, conferences, congres-
ses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.

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.
(821) FR, 24.09.1997, 97 696 639.
(822) FR, 24.09.1997, 97 696 639.
(832) JP.
(580) 01.02.2001

745 657.
La publication de l'enregistrement international No 745657
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
2000) / The publication of the international registration No
745657 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 24/2000).

(151) 29.09.2000 745 657
(732) AROMA FLORIS'S, SIA

15-7, R²pniec=bas iela, LV-1010 R=ga (LV).
(842) société à responsabilité limitée, Lettonie.

(561) Moldavskiy aist.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) LV, 20.03.1999, M 43 556.
(831) BY, DE, FR, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 01.02.2001

745 761 (SLIDE LINE Schneider).
La publication de l'enregistrement international No 745761
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni devait être ajouté). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000) / The
publication of the international registration No 745761 con-
tained an error in the list of designations (United Kingdom
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 25/2000).

(151) 24.11.2000 745 761
(732) W. Schneider + Co. AG

CH-8135 Langnau am Albis (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage pour salles de bains.

20 Miroirs, armoires-miroirs, miroirs lumineux, ar-
moires-miroirs avec éclairage pour salles de bains, meubles
pour salles de bains.

11 Lighting installations for bathrooms.
20 Mirrors, cupboards with mirrors, lamp-fitted mir-

rors, cupboards with mirrors with lighting for bathrooms,
bathroom furniture.

(822) CH, 11.10.2000, 478870.
(300) CH, 11.10.2000, 478870.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.02.2001

745 958 (Tilalgin).
The list of goods is as follows (See No 25/2000) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 25/2000).

(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely analgesics/
anti-inflammation preparations, anti-infectious preparations/
dermatological preparations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anal-
gésiques et anti-inflammatoires, produits anti-infectieux et
produits dermatologiques.
(580) 01.02.2001

746 142 (TENSODERM).
La publication de l'enregistrement international No 746142
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/2000).

(151) 30.10.2000 746 142
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386 - 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(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 et dentifrices et déodo-
rants pour le corps.
(822) ES, 18.05.1987, 1.067.366.
(831) EG.
(580) 08.02.2001

746 244 (FASTLINER).
La publication de l'enregistrement international No 746244
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/2000) / The publication of the inter-
national registration No 746244 contained an error in the list
of goods (Cl. 7 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 25/2000).

(151) 31.10.2000 746 244
(732) KUHN-HUARD S.A.

Zone Industrielle, F-44142 CHATEAUBRIANT (FR).
(842) Société Anonyme, 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 machines de travail du sol telles que her-
ses à dents, herses rotatives, fraises rotatives, charrues, cultiva-
teurs, pulvériseurs, déchaumeuses, malaxeurs, machines com-
binées pour le travail du sol et le semis, semoirs, semoirs
pneumatiques, semoirs mécaniques; machines de fenaison tel-
les que faucheuses, faucheuses-conditionneuses, faucheuses
aératrices; machines de récolte telles que moissonneuses, mois-
sonneuses-batteuses, presses à fourrage; machines de traite-
ment telles que pulvérisateurs; tondeuses à gazon; broyeurs;
débroussailleuses; transporteurs; élévateurs; machines pour la
préparation d'aliments pour le bétail telles que désileuses, dési-
leuses-distributrices, mélangeuses-distributrices de fourrage;
distributeurs d'engrais; leurs pièces et parties constitutives.

8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, ben-

nes, chariots de manutention, charrettes, fourgons, remorques,
remorques-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets, wa-
gons.

7 Agricultural equipment 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 spring tooth lever harrows, circular spike harrows, ro-
tary tillers, ploughs, cultivators, disc harrow, dethatchers,
mixers, combined tilling and sowing machines, sowers, pneu-
matic sowing machines, power sowers; hay making machines
such as mowing and reaping machines, conditioning mowing
and reaping machines, aerating mowers; harvesting machines
such as harvesters, combine harvesters, fodder presses; treat-
ment machines such as spraying machines; lawnmowers; grin-
ding machines; bush cutters; conveyors; lifts; machines for
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preparing cattle fodder such as silo unloaders, unloader-distri-
butors, blender-distributors for fodder; fertilizer distributors;
parts and components thereof.

8 Manually operated hand-held instruments.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, skips,

industrial trucks, carts, vans, trailers, dispensing wagons, trac-
tors, cars, hutches, railcars.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 813.
(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 813.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 01.02.2001

746 250 (INTERVITAL AKTIENGESELLSCHAFT).
La publication de l'enregistrement international No 746250
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/2000).

(151) 25.08.2000 746 250
(732) Fundag Fonds-Konzepte

und Unternehmensanalyse AG
Luise-Ullrich-Str. 2, D-82031 Grünwald/München
(DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune-noir. 
(511) 41 Divertissement, activités sportives, informations
en matière de récréation; exploitation d'installations sportives,
parcs d'attractions, services de discothèques, camps de vacan-
ces, location de postes de radio et de télévision, exploitation de
parcours de golf, organisation et conduite de conférences et de
congrès, exploitation de salles de cinéma, planification de ré-
ceptions (divertissement), organisation de concours de beauté,
services de casinos (jeux), exploitation de salles de jeux, loca-
tion d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules),
organisation de compétitions sportives, music-hall, organisa-
tion et conduite de séminaires, organisation de bals, organisa-
tion de concours de beauté, organisation de spectacles, location
de courts de tennis, cirques.

42 Hébergement temporaire, salons de beauté, bains
publics à des fins d'hygiène corporelle, services de bars, loca-
tion de vêtements, cafés, cafétérias, maisons de repos, maisons
de vacances, compositions florales, réservation de chambres
d'hôtes, maisons de repos, sanatoriums, réservation d'hôtels,
services hôteliers, motels, pensions de famille, bains turcs,
agences de logement (hôtels, pensions).

(822) DE, 25.01.2000, 399 76 470.4/42.
(831) CH, SM.
(580) 08.02.2001

746 456 (mySAP.com).
The publication of the international registration No 746456
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 25/2000) / La publication

de l'enregistrement international No 746456 comportait une
erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 28.08.2000 746 456
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstraße, 16, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and software of all types;
magnetic carriers, namely magnetic tapes, magnetic disks, ma-
gnetic wafers and magnetic cards.

16 Written material for software and data processing
programs, namely manuals, catalogues, operating instructions
and working instructions.

41 Training about the creation, design, development,
use and application of computer programs and software and
about electronic data processing.

42 Creation, development and design of computer
programs and software, particularly for internal function areas
such as financial and controlling management, production and
materials management, quality management and plant mainte-
nance, sales and distribution, human resources and project ma-
nagement, general office functions such as word processing,
electronic mail and archiving; implementation, servicing,
leasing, updating, outsourcing and maintenance of computer
programs and software; consulting and advising about pro-
gramming, design, development, use and application of com-
puter programs and software; research in the field of computer
programs and software; Internet services, namely preparing
and offering data and information in the Internet regarding de-
velopment, creation, programming, production, performance,
dissemination, sales, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, leasing, upda-
ting, design and outsourcing of computer programs and softwa-
re.

9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes et logiciels in-
formatiques en tous genres; supports magnétiques, notamment
bandes magnétiques, disques magnétiques, galettes magnéti-
ques et cartes magnétiques.

16 Documentation écrite pour logiciels et program-
mes informatiques, notamment manuels, catalogues, notices
d'utilisation et modes d'emploi.

41 Sessions de formation à la création, à la concep-
tion, à la mise au point, à l'utilisation et aux applications de
programmes et logiciels informatiques et au traitement élec-
tronique de données.

42 Création, mise au point et conception de program-
mes et logiciels informatiques, notamment pour des secteurs de
fonctionnement interne tels que gestion financière et gestion de
contrôles, gestion de la production et des matériaux, gestion de
la qualité et maintenance d'usines, ventes et distribution, res-
sources humaines et gestion de projets, fonctions de bureau
courantes telles que traitement de textes, courrier électronique
et archivage; mise en place, entretien, location, mise à jour, ex-
ternalisation et maintenance de programmes et logiciels infor-
matiques; prestation de conseils en tous genres en programma-
tion, conception, mise au point, utilisation et applications de
programmes et logiciels informatiques; recherche dans le do-
maine des programmes et logiciels informatiques; services In-
ternet, notamment préparation et fourniture de données et in-
formations sur le réseau Internet en matière de mise au point,
création, programmation, production, performance, diffusion,
vente, distribution, applications, utilisation, mode de fonction-
nement, traitement, modification, maintenance, location, mise
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à jour, conception et externalisation de programmes et logi-
ciels informatiques.
(822) DE, 28.08.2000, 300 24 524.6/09.
(300) DE, 29.03.2000, 300 24 524.6/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KZ,

LI, LR, LS, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, UA, VN, YU.

(832) IS, JP, LT, NO.
(580) 01.02.2001

746 662 (SWISS MDF by kronoswiss).
La publication de l'enregistrement international No 746662
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
2000) / The publication of the international registration No
746662 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 25/2000).

(151) 05.12.2000 746 662
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux en fibres
à densité moyenne de provenance suisse.

19 Reconstituted wood boards and average density fi-
breboards of Swiss origin.
(822) CH, 07.09.2000, 479257.
(300) CH, 07.09.2000, 479257.
(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) 01.02.2001

746 970 (esta).
La publication de l'enregistrement international No 746970
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/2000).

(151) 16.11.2000 746 970
(732) Trad - Holding, s.r.o.

Palisády 50, SK-811 06 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, bonnets.

39 Organisation de voyages; organisation de croisiè-
res; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs;
réservation de places (transports); réservation de voyages; visi-
tes touristiques.

41 Enseignement du tennis; école de tennis.
42 Agences de logement; réservation d'hôtels; réser-

vation de pensions.
(822) SK, 16.11.2000, 192 922.
(300) SK, 12.06.2000, 1729-2000.
(831) BG, BX, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 01.02.2001

747 926 (WAM).
The publication of the international registration No 747926
contained an error in the list of designations (Austria
should be removed). It is replaced by the publication below
(See No 1/2001) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 747926 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (l'Autriche doit être supprimée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2001).

(151) 16.11.2000 747 926
(732) Shell International Petroleum

company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Non-metallic building and road making materials;
asphalt, pitch and bitumen; bituminous compounds; all inclu-
ded in this class.

19 Matériel de construction non métallique et maté-
riel de confection de routes; asphalte, poix et bitume; compo-
sés de bitume; tous compris dans cette classe.
(821) GB, 11.10.2000, 2248288.
(300) GB, 11.10.2000, 2248288.
(832) CH, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR.
(527) SG.
(580) 08.02.2001
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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
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
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

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

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
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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, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

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
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters

8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. 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).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 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.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

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).

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
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaxsk 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)
Svawomira uazewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -

Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
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 DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

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) 381-4427/281-2100, 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��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and 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, '�
dechvalová��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��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacciperani.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses



Gazette OMPI des marques internationales No 2/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 2/2001 IX

Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, 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), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
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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 enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet
Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le
Bureau international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM
Officiel des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux 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'amélio-
rations 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 seu-
lement 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


